
 

CHAMBLY (60), Filiale d’un grand groupe Agroalimentaire recherche un/une Chef 

d’équipe conditionnement.  

Vous aimez porter votre équipe vers l’excellence ce poste est pour vous ! 

CDI, temps plein posté en 2x8 en haute saison 

 

Vous serez une personne centrale dans l’organisation du service conditionnement. Vous aurez à manager des 

chefs de ligne ainsi que leurs opérateurs. Le responsable de production s’appuiera sur vous pour la bonne 

conduite des productions et des plannings d’ordonnancement. 

 

Compétences attendues : 

Management 

• Mener une équipe dans les objectifs de productivité et de planning 

• Faire respecter les instructions 

• Détecter les besoins en formation 

• Accompagner les collaborateurs dans la monté en compétences collaborateurs 

• Motiver ses équipes 

 

Hygiène et sécurité 

• Faire respecter les règles d’hygiène (HACCP, IFS, Bio….) 

• Être vigilant au maintien de la propreté des lignes 

• Être garant de la bonne réalisation des contrôles qualité 

• Être garant de la conformité des produits en sortie de ligne 

 

Conduite de ligne 

• Savoir faire face aux aléas de production (pannes, ruptures, absences...) afin de respecter les plannings  

• Maitriser son parc machine et savoir intervenir sur des pannes mineures (une formation vous sera 

dispensée) 

• Être en interface régulière avec les différents services (Maintenance, qualité, fabrication, R&D…) 

• Gérer en temps réel les indicateurs de performance 

 

Amélioration continue 

• Analyser les problématiques et pistes d’amélioration 

• Être force de proposition 

• S’inscrire dans une recherche perpétuelle de l’amélioration du taux de service 



Qualités recherchées : 

Intégrité, professionnalisme, humilité, rigueur, réactivité, curiosité, aisance relationnelle, sens des priorités 

 

Profil : 

Bac +2 à Bac +5 ; expérience de 3 à 5 ans souhaité en agroalimentaire 

Offre également ouverte aux nouveaux diplômés Bac +5 avides de challenge !! 

Statut Agent de maitrise 

 

Offre : 

• Un salaire attractif à affiner selon expérience 

• Une mutuelle avantageuse 

• Prime d’intéressement et de participation 

 

Poste à pourvoir rapidement. Veuillez transmettre vos CV + lettre de motivation à  l’attention de Jean-Loup 

SOSSON   par e-mail : j.sosson@expert-activ.com 


