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 210 producteurs locaux sont engagés et partenaires dans le
développement de notre coopérative.
Nos 260 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…
Vous recherchez un poste au sein d’une entreprise à valeur humaine, en forte croissance et vous souhaitez intégrer
une équipe dynamique ?
Nous recrutons un :

CONDUCTEUR DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT H/F en CDI
Au sein de notre site industriel basé à Hoerdt (67), rattaché(e) au Chef d’Équipe conditionnement, vous intégrez une
équipe de 40 personnes :

A ce titre, vos principales missions sont :

Votre profil :

Assurer la conduite d'une ligne de conditionnement
dans le respect des consignes, des enjeux de
productivité et des normes en vigueur en matière
d'hygiène et de sécurité.
Vous serez amené(e) à démarrer et redémarrer les
équipements au quotidien en réalisant les réglages.
Vous optimisez l'opérabilité et la productivité des
machines en anticipant les changements de produits et
l'approvisionnement des matières.
Vous vérifiez la conformité des produits fabriqués et
conditionnés (poids, emballage, intégrité, DLC) et en
vous assurez la traçabilité.
Votre technicité vous permettra de contrôler, de
diagnostiquer et de communiquer sur les pannes
(maintenance de 1° niveau).
Vous effectuez le lavage des machines et du poste
de travail dans le respect des règles d'hygiènes
alimentaires.

Vous êtes titulaire d’un BAC pro en agroalimentaire,
Bio industrie de transformation, Transformation laitière
ou Industriel.
Vous avez idéalement une première expérience en
industrie laitière, de la bière ou tout autre industrie liquide
alimentaire.
Vous aimez travailler en équipe, vous êtes rigoureux
et méthodique et vous souhaitez travailler dans un
environnement polyvalent et évolutif.
Votre dynamisme et votre motivation seront de réels
atouts pour ce poste.

Vous serez amené(e) à travailler en horaires postés
(planning 3x8) du Lundi au vendredi

Votre rémunération :
Elle se compose d’un salaire fixe évolutif sur 12 mois + Prime de gratification annuelle équivalente à un 13° mois +
participation aux repas + Majorations (Travail de nuit) + Mutuelle + Avantages CE…
Rejoignez nos équipes et venez jouer un rôle clé dans le développement de notre entreprise !
Vous souhaitez nous rejoindre ?
Envoyez votre candidature à l’adresse mail : recrutement@alsace-lait.com
Morgane ou Elisa, en charge du recrutement, ne manqueront pas de vous répondre.
Alsace Lait s'engage à lutter contre toute forme de discrimination à l'emploi : c’est la raison pour laquelle nous
garantissons une égalité de traitement de l'ensemble de nos candidatures.

