PMI implantée au Nord des Landes à 40 min de Bordeaux, forte de 40 collaborateurs, ANTARCTIC FOODS AQUITAINE a
pour activité essentielle la transformation de produits alimentaires. Entreprise dynamique, en croissance, avec une forte
culture de l’opérationnalité et cultivant des valeurs de responsabilité et de confiance, ANTARCTIC FOODS AQUITAINE,
dans le cadre de son développement recherche un/une:

C H E F D E P O ST E
Rattaché(e) au Responsable Production au sein d’une usine agroalimentaire, vous :
•

Assurez la conduite autonome et globale des lignes de production, avec objectifs de cadence, de rendement et de
qualité, prédéfinis par les cahiers des charges clients

•

Identifiez les facteurs limitant, contrôlez débits et pertes, validez les paramètres de production pour l’optimisation
des lignes

•

Participez aux travaux de maintenance préventive et curative sur le process hors production

•

Managez une équipe d’opérateurs de 8 à 20 personnes selon les saisons.

Titulaire d’un diplôme de niveau BAC + 2, vous connaissez les process agroalimentaires.
Expérience: 1 an
Compétences
•

Affecter le personnel sur des postes de travail

•

Analyser les données d’activité de la structure, du service et identifier des axes d’évolution

•

Contrôler et rédiger l’application des consignes

•

Contrôler le fonctionnement d’un outil ou équipement

•

Electricité

•

Identifier les anomalies ou les dysfonctionnements d’une production

•

Modalités d’approvisionnement d’une ligne de production

•

Règles d’hygiène et de salubrité + règles de sécurité

•

Régler les paramètres des machines et des équipements

•

Superviser une équipe + répartir l’activité entre les ateliers/équipes

•

Sélectionner des machines et outillages appropriés à une production

Qualités professionnelles
Réactivité / Sens de l’organisation / Travail en équipe
Offre
•

Travail posté: en journée ou 3*8 (lundi/vendredi ou mardi/samedi), en autonomie ou en binôme, possibilité de travail
les dimanches et jours fériés en période haute (juillet-octobre) + Majorations légales (heures supplémentaires,
nuit..)

•

Contrat à durée indéterminée - 35heures

•

Salaire de 1 950 euros pendant la période dite de formation (12 mois)

•

puis de 2 200 euros après la période dite de formation

•

Prime sur objectifs + 13ème mois après 1 an d’ancienneté

•

Mutuelle + Chèque déjeuner
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