9 offres à pourvoir

OFFRE N°1

CARISTES (H/F)
Intitulé : CARISTES (H/F)
Type de contrat : CDD Saisonnier
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps complet / Travail posté
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Formation nécessaire : CACES 3 OU/ET 5
Missions :
Travaillant principalement en équipe, le cariste est amené à prendre en charge les tâches
suivantes :
Charger et décharger des camions.
Conduire un ou plusieurs types de chariots élévateurs.
Alimenter les lignes de production, les camions ou les containers.
Aider à la manutention, si besoin à la production.
Gérer les bordereaux de commandes avant expédition.
Gérer les arrivages produits matières premières.

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30 AVRIL A JULIE KNECHT
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE – 59173 RENESCURE
EMAIL : julie.knecht@bonduelle.com

OFFRE N°2

CONDUCTEURS DE LIGNE (H/F)
Intitulé : CONDUCTEURS DE LIGNE (H/F)
Type de contrat : CDD Saisonnier
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps complet / Travail posté
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Missions :
Le conducteur de ligne est responsable du pilotage des lignes d’emboîtage en respectant
les enjeux de productivité, d’hygiène, de qualité et de sécurité des biens et des personnes
qu’il coordonne sur la ou les lignes de production. A ce titre ses missions sont :
Prépare, démarre et veille à l’approvisionnement de sa (ses) ligne(s) d’emboîtage en
respectant les procédures.
Effectue les contrôles et surveille le bon fonctionnement des matériels de sa ligne,
Alerte son hiérarchique de tout problème rencontré ou selon les résultats des
contrôles,
Ajuste les réglages machines de façon à respecter les consignes et à pallier aux
dérives qualitatives mesurées ou constatées, et réalise les changements de production si
nécessaire,
Assure la responsabilité de la ligne et est de ce fait l’élément moteur dans le
nettoyage et le maintien à un niveau correct d’hygiène,

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30 AVRIL A JULIE KNECHT
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE – 59173 RENESCURE
EMAIL : julie.knecht@bonduelle.com

OFFRE N°3

CONTROLEURS QUALITE (H/F)
Intitulé : CONTROLEURS QUALITE (H/F)
Type de contrat : CDD Saisonnier
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps complet / Travail posté
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Missions :
Rattaché au Chef d’Equipe, le contrôleur qualité assure le contrôle de la qualité des produits
en production.
Il est notamment en charge :
- de suivre les fiches process et les spécifications de chaque légume et d’effectuer les
différents contrôles demandés en fonction des produits.
- d’utiliser les instruments de mesures nécessaires à tous les contrôles sur ligne
- de savoir utiliser des logiciels de saisie pour les contrôles.
- en cas de dérive éventuelle, d’alerter le chef d'équipe pour mener une action corrective,
délimiter et isoler les produits non conformes.
- de connaitre et de respecter les règles et consignes liées à l‘hygiène, la sécurité,
l'environnement et l'énergie à son poste de travail.
- de maintenir l’état de propreté de son poste de travail

MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30 AVRIL A JULIE KNECHT
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE – 59173 RENESCURE
EMAIL : julie.knecht@bonduelle.com

OFFRE N°4

CHEF D’EQUIPE BOCAUX (H/F)
Intitulé : CHEF D’EQUIPE BOCAUX (H/F)
Type de contrat : CDD Saisonnier
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps complet / Travail posté
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Une expérience du secteur sera un
atout
Formation nécessaire : Minimum niveau BAC +2 Production / Technique ou 5 années
d’expériences en agroalimentaire.
Missions :
Sous la responsabilité du responsable secteur, prend la responsabilité d’une équipe
en horaires postés du Secteur Production Bocaux.
Dans ce cadre, il est en charge d’assurer :
- La réalisation des programmes,
- L’organisation et la conduite des lignes dans un souci d’optimisation de la productivité
du rendement, de la qualité, d’économie d’énergie,
- Le management des équipes (animation, communication, gestion des congés,
organisation, gestion du personnel en fonction du besoin et des compétences),
- Le management de la sécurité.
Rythme de travail : 3x8
PROFIL :
- Autonome
- Rigoureux(se)
- Sens de la communication
- Des compétences managériales
MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30 AVRIL A JULIE KNECHT
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE – 59173 RENESCURE
EMAIL : julie.knecht@bonduelle.com

OFFRE N°5

MECANICIEN PARAGE (H/F)
Intitulé : MECANICIEN PARAGE (H/F)
Type de contrat : CDD Saisonnier (juin – décembre)
Durée du contrat : 7 mois
Durée hebdomadaire : Horaires postés pendant la campagne et à la journée pendant la
période de maintenance.
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Formation nécessaire : Formation mécanique type BAC PRO MEI
Missions :
Sous la responsabilité du chef d’équipe technique Parage,
Il est notamment en charge :
- D’assurer la surveillance et la maintenance en poste des lignes de fabrication,
- De détecter les anomalies ou pannes et les résoudre,
- D’assurer la maintenance préventive lors des arrêts des lignes de fabrication,
- De suggérer et de participer aux améliorations de process.
PROFIL :
- Sens de l’organisation et rigueur,
- Sens du travail en équipe,
- Base en pneumatique, hydraulique et électricité,
- Connaissances des process de lignes de production.
MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30 AVRIL A JULIE KNECHT
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OFFRE N°6

ELECTROMECANICIEN BOCAUX
(H/F)
Intitulé : ELECTROMACANICIEN BOCAUX (H/F)
Type de contrat : CDD Saisonnier (juin – décembre)
Durée du contrat : 7 mois
Durée hebdomadaire : Horaires postés pendant la campagne et à la journée pendant la
période de maintenance.
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Formation nécessaire : Formation mécanique type BAC PRO MEI / Electrotechnique
Missions :
Sous la responsabilité du chef d’équipe technique bocaux, il est chargé de maintenir et de
faire évoluer le matériel de la ligne bocaux au service de la production :
- A ce titre il/elle peut intervenir en mécanique, hydraulique, électricité, pneumatique
- Il/Elle travaille en partenariat avec les équipe de fabrication afin de contribuer au
fonctionnement optimal des lignes
- Maintient la sécurité des machines, des équipements et des bâtiments.
PROFIL :
- Sens de l’organisation et rigueur,
- Sens du travail en équipe,
- Base en automatisme, pneumatique, hydraulique et électricité,
- Connaissances des process de lignes de production.
MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30 AVRIL A JULIE KNECHT
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OFFRE N°7

ELECTROMECANICIEN FUTUR
FRIGORISTE (H/F)
Intitulé : ELECTROMECANICIEN FUTUR FRIGORISTE (H/F)
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Formation nécessaire : Bac Pro Maintenance Industrielle avec expérience ou BTS MEI
Missions :
Sous la responsabilité du Responsable Technique Logistique Surgelés, l’électromécanicien
assure le bon fonctionnement d’installations comprenant plusieurs technologies (mécanique,
pneumatique, hydraulique, électrotechnique, automatismes…) en participant à leur mise en
service, à leur modification ou évolution, et en assurant leur maintenance curative et
préventive.
Il sera notamment en charge de :
- Effectuer l’entretien du matériel de son secteur,
- Identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements ou pannes, intervient et remet
l’installation en situation opérationnelle,
- Assurer la maintenance électromécanique des lignes de production et de
conditionnement en collaboration avec les autres métiers et services, et effectue des
contrôles et mesures d’ordre électrique,
- Réaliser les activités de maintenance amélioratrice sur de nouveaux équipements ou
sur des modifications d’équipement,
- Faire preuve d’initiative pour améliorer les conditions de travail et optimiser la
productivité,
- Travailler en toute sécurité et appliquer les bonnes pratiques de maintenance.
Au terme d’une formation de plusieurs mois au métier de frigoriste, le candidat prendra le
poste de frigoriste.

PROFIL :
- Connaissance du froid appréciée
- Bon sens relationnel, vivacité d’esprit et d’analyse
- Rigueur, autonomie et organisation
MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30 AVRIL A JULIE KNECHT
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE – 59173 RENESCURE
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OFFRE N°8

CHEF D’EQUIPE MAINTENANCE
ATELIER BOCAUX (H/F)
Intitulé : CHEF D’EQUIPE MAINTENANCE ATELIER BOCAUX (H/F)
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience en
management
Formation nécessaire : Titulaire d’un BAC +3 en maintenance
Missions :
A en charge la maintenance préventive et curative des lignes bocaux.
Dans ce cadre, il / elle est notamment en charge de :
- Maintenir en état et l’amélioration technique des lignes bocaux, dans un souci
d’optimisation de la productivité, du rendement, de la qualité, et d’économies
d’énergie,
- Manager l’équipe de techniciens,
- D’organiser et de planifier le travail, (animation, communication, gestion des congés,
organisation, adéquation emploi / compétences) de son équipe,
- Gérer le budget qui lui est confié,
- Garantir la sécurité et l’hygiène des biens et des personnes,
- Participer aux projets d’investissements de son périmètre
Il travaille en collaboration avec le secteur fabrication dédiée à l’atelier bocal.
Il participe aux sujets transverses du service technique.
MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30 AVRIL A JULIE KNECHT
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE – 59173 RENESCURE
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OFFRE N°9

CONDUCTEUR DE LIGNE
CONDITIONNEMENT (H/F)
Intitulé : CONDUCTEUR DE LIGNE CONDITIONNEMENT (H/F)
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience en conduite de
ligne
Formation nécessaire : BAC / BAC +2 Maintenance
Missions :
Est le garant du fonctionnement optimal d’une ou plusieurs lignes de conditionnement afin
d’atteindre ses objectifs de rendement et de qualité.
-

-

Il est garant du bon fonctionnement de sa (ses) lignes,
Il connait le processus de conditionnement (OF, Boites Blanches, étiquettes,
matière),
Il met en chauffe les machines programmées,
Il prévoit tout ce qui est nécessaire pour réaliser le programme et vérifie que son
programme est bien exécuté,
Il vérifie que la sortie informatique des boîtes blanches au dépalettiseur est réalisée
selon la procédure,
Il vérifie en permanence la qualité des boîtes et du conditionnement en cours,
Il fait le réglage des machines, la maintenance, les changements de process avec
l'aide des conducteurs de machine,
Il s'assure que toute l'activité de la ligne est conforme aux procédures et instructions
de l'assurance qualité,
Il rend compte au chef d'équipe de tout problème hors de sa compétence.
Il participe activement aux programmes de maintenance préventive de ses lignes
(lorsque la ligne ne tourne pas, le C.D.L. peut être amené à exécuter des travaux
d'entretien sur les machines de sa ligne en liaison avec le service technique de
l'atelier).
Il aide et forme les conducteurs de machine de son secteur.

PROFIL :
- Compétences techniques en maintenance de premier niveau
- Vous êtes rigoureux, réactif, organisé et force de proposition
MERCI D’ADRESSER VOTRE CANDIDATURE AVANT LE 30 AVRIL A JULIE KNECHT
BONDUELLE EUROPE LONG LIFE – 59173 RENESCURE
EMAIL : julie.knecht@bonduelle.com

