Conducteur de ligne H/F

Vous êtes dynamique et vous recherchez une mission pleine de sens dans un contexte de fort
développement ?
Alors rejoignez NUTRISENS et prenez part à son aventure !
Le groupe NUTRISENS (477 collaborateurs à travers l’Europe) est devenu en 10 ans l'un des acteurs
majeurs sur le marché de la nutrition, en axant sa croissance autour de trois grands pôles d'expertise :
la nutrition médicale, la nutrition spécifique (sans sel, sans allergène...) et la nutrition bien-être
(minceur & sport).
Depuis 10 ans, nous travaillons avec passion pour imaginer des aliments bien pensés, bien préparés et
surtout, bons à savourer. Parce que c’est ce qui nous tient à cœur : redonner le goût de manger.

Missions du poste :
Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable UAP, vous êtes en charge de la conduite de nos
lignes de conditionnement :

A ce titre, vos missions seront les suivantes :












Effectuer les opérations de production attachées à l’atelier (dosage, filmage, marquage)
Effectuer les réglages machines, détecter les dysfonctionnements
Respecter les plannings de production et garantir la traçabilité du produit
Effectuer les nettoyages manuels des machines de conditionnement
Contrôler la conformité au niveau du formage, du remplissage, du scellage, de la propreté
des barquettes et de l’impression correcte des mentions légales obligatoires
Effectuer les contrôles de température, de poids, d’absence de métaux, de vide ou de
présence de gazet des nettoyages, dans un souci permanent de qualité
Alerter en cas de non-conformité produit, dysfonctionnement ou tout problème relatif au
fonctionnement de son activité
Respecter le matériel mis à sa disposition et participer à la maintenance de premier niveau
Rendre compte de son activité par l’enregistrement d’informations dans des documents de
suivis de production ou sur des rapports d’activité
Communiquer les informations nécessaires au bon déroulement de l’activité lors du
changement d’équipe et aux intervenants amont et aval (fabrication et suremballage)
Respecter la politique qualité de l’entreprise ainsi que les règles d’hygiène, qualité, sécurité
et environnement

Spécificité du poste :
Le poste est en 2*8

Profil recherché :
Vous avez un bon relationnel et vous appréciez le travail en équipe. Vous êtes dynamique et
vous détenez une première expérience en industrie agroalimentaire

POUR POSTULER, VEUILLEZ TRANSMETTRE VOTRE CV A L’ADRESSE SUIVANTE : cguillaume@nutrisens.fr

