Conducteur de ligne (H/F)

29490 Guipavas Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

1700 / mois

L'entreprise
ACTUAL BREST recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans la fabrication de biscuits industriels, un
conducteur de lignes (H/F).
Roxanne et Anaïs de l'agence de Brest sont impatientes de recevoir votre candidature.
Votre profil correspond ? Postulez sans attendre, vous serez contacté(e) rapidement.
Collaborer avec les agences Actual de Brest, Landerneau et Landivisiau, c'est bénéficier
d'un réseau d'entreprises sur tout le Finistère Nord !
Et n'oubliez pas, devenir collaborateur intérimaire chez Actual vous assure de nombreux
avantages : CE, Livret Actual jusqu'à 12%, Mutuelle ...

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,
- La gestion d'une équipe,
- Les cuissons et conditionnements,
- 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.
Fiche métier générale :

Le conducteur de ligne est le garant de la ligne de production, il est responsable du produit brut à son
arrivée sur la chaine. Il assiste et surveille sa transformation.
Perspectives d'évolutions : après quelques années d'expérience le conducteur de ligne peut devenir chef
d'équipe ou responsable de production.
Horaire du lundi au vendredi
Pas de travail le week-end
7H00 - 14H30 ou 14H30 - 22H00

ACTUAL BREST
45 rue de l'Elorn - 29200 Brest - 02 98 80 90 38

Le profil recherché
Votre personnalité :

Rigueur, organisation et vigilance sont vos maitres-mots !
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 et 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 BREST
45 rue de l'Elorn - 29200 Brest - 02 98 80 90 38

