Conducteur de ligne (H/F)

56250 Saint-Nolff Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
03/01/2022

Durée : 3 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
ACTUAL recrute pour une entreprise de l'industrie agroalimentaire française spécialisée dans la
transformation et la commercialisation de volailles ainsi que dans l'élaboration de plats
cuisinés.
Soucieux des problématiques liées à l'agroalimentaire viande, notre client recherche des personnes
impliquées et respectueuses des règles d'hygiène, de qualité et de sécurité.
L’agence d’emploi Actual à Vannes, c’est David, Morgane et Antoine qui sont à votre
écoute pour vous aider dans votre recherche d’emploi et vos projets professionnels !
Devenir collaborateur intérimaire chez Actual vous assure de nombreux avantages : CE,
livret d’épargne jusqu'à 12%, mutuelle...
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Nous vous invitons à postuler via notre site en ligne
ou à venir directement à l’agence pour un entretien. Innovation, excellence, humanisme,
sont autant de valeurs que nous souhaitons partager avec vous !
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook : Actual Vannes.
Groupe Actual, créateur d’opportunités pour les entreprises et les candidats.

Le poste
A la recherche d'un poste de Conducteur de ligne (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez responsable de l'ensemble de la ligne de production de l'arrivée des produits jusqu'à leurs
transformations.
Vous organiserez :

- L'approvisionnement en matières premières,
- Le contrôle des produits finis,
- La gestion des machines,
- L'entretien et la réparation des machines,
- Le bon fonctionnement de la ligne de production,
- La sécurité du personnel.
Vous veillerez à effectuer vos tâches dans le respect de la qualité, la sécurité et des normes exigées par
l'entreprise.

Le profil recherché
Votre personnalité :

Rigueur, organisation et vigilance sont vos maitres-mots !
ACTUAL VANNES
41, rue du Maréchal Leclerc - 56000 VANNES - 02 97 69 00 88

Si vous disposez d'un bon sens de l'écoute et d'un bon relationnel, lisez la suite vous êtes certainement la
personne que l'on recherche !
Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un CAP/Bac /BTS dans les domaines de la conduite de système de production
automatisée, automatisation, électrotechnique, électronique ou équivalent OU d'une
expérience sur un poste similaire.

Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL VANNES
41, rue du Maréchal Leclerc - 56000 VANNES - 02 97 69 00 88

