Alsace Lait est une laiterie coopérative à dimension humaine, qui possède une
forte notoriété sur l’Est de la France grâce à la qualité de ses produits. Près de 250
producteurs locaux sont engagés et partenaires dans le développement de notre
coopérative.
Nos 200 collaborateurs sont au cœur de notre succès grâce à un investissement
quotidien dans les différentes étapes de la fabrication et du développement de nos
produits : collecte du lait, transformation, recherche et développement,
commercialisation…
Afin de poursuivre notre croissance et renforcer notre organisation, nous
recrutons :

DES CHEFS D’EQUIPE CONDITIONNEMENT H/F
Postes en CDI basés à Hoerdt (67)

Rattaché(e) au Responsable de production, vous êtes garant(e) de la qualité, des
quantités et des délais de production des lignes de conditionnement des produits semi finis
et finis.

Vos missions principales :


Vous assurez l'intégration, l'animation, l'organisation et la coordination du personnel
en matière de performance, de qualité, de sécurité, d'hygiène, de comportement et
gérez la bonne circulation de l'information.



Vous mettez en œuvre l'ordonnancement des lignes de conditionnement avec les
moyens humains et techniques confiés.



Vous détectez et traitez les causes de dysfonctionnement afin de définir et de mettre
en œuvre les actions correctives et d'améliorations nécessaires en relation avec les
services supports (maintenance, qualité, sécurité).

Votre profil :
Vous avez une expérience de 5 ans minimum en industrie laitière ou agroalimentaire, une
bonne connaissance des process technologiques et techniques, une maîtrise des outils
d'organisation ainsi qu'une véritable passion pour le management.
Horaires en 3x8 / Poste à temps plein

La rémunération :
Elle se compose d’un salaire fixe x 13 + intéressement et participation aux bénéfices.
Rejoignez nos équipes et venez jouer un rôle clé dans le développement de notre
entreprise !

Envoyez votre CV et lettre de motivation :
 Par courrier : ALSACE LAIT / DRH – 19, rue de l’Industrie – BP 140 – 67723
HOERDT Cedex
 Par mail : smarchal@alsace-lait.com

