
 
 

 
 

  

 

Conducteur de Ligne de Conditionnement 

« GRANDIR ENSEMBLE, en apportant par notre passion pour le lait : 
PLAISIR, ENVIE, CONFIANCE » 

LACTALIS, n°1 mondial du Lait, est une entreprise familiale qui offre tous les jours des produits laitiers sains 
et savoureux qui nous rassemblent. 

 Au quotidien, nos  80 000 talents développent et additionnent leurs expertises pour accompagner les 
succès de nos marques. 

 

Nous recherchons un(e) :  

CONDUCTEUR DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT (H/F) Montauban (82)  

Au sein de notre site industriel basé à Montauban (82), spécialisé dans le conditionnement de lait de 
consommation Lactel, rattaché(e) au Chef d’Equipe Conditionnement et intégré(e) à une équipe de 
production fonctionnant en 5*8, nous vous proposons d’assurer la conduite d’une ligne de 
conditionnement très automatisée. 

 

A ce titre, et après une période de formation, vous : 

 Prenez en charge la conduite de la ligne, 

 Respectez les exigences en terme d’hygiène, sécurité et qualité des produits, 

 Participez à l’optimisation du fonctionnement du matériel et à la productivité de l’atelier. 

 

Vos atouts 

Votre capacité à travailler en équipe alliée à des qualités d'écoute, d'observation, de rigueur et 
d'organisation vous permettront de réussir dans ce poste. 

 

Votre avenir 

Ces compétences, vos souhaits d'évolution et votre implication vous permettront d’évoluer au sein de l’un 
de nos sites industriels. 

 

 



 
 

 
 

  

 

Conducteur de Ligne de Conditionnement 

« GRANDIR ENSEMBLE, en apportant par notre passion pour le lait : 
PLAISIR, ENVIE, CONFIANCE » 

La rémunération 

La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe (1710 euros)  x 13 + Majorations + 
Intéressement + Participation aux bénéfices 

 

Votre recrutement  

Après un premier échange téléphonique, vous rencontrerez votre futur Manager et le/la Responsable 
Ressources Humaines autour d’un entretien physique ou visio.  

 

Ils nous font confiance  

Laissons maintenant la parole à Valérie qui témoigne de son #LactalisExperience en tant que Pilote Salle 
Blanche. 
https://www.youtube.com/watch?v=oNcpdDaWee4 
 
 

Si vous souhaitez nous rejoindre, envoyez nous votre candidature  

 

 par e-mail à l’adresse suivante : anna.vardanyan@lactalis.fr 

 ou par courrier postal à :  Société Laitière de Montauban 
25 Impasse de Maastricht, Zi Albasud, 82000 Montauban 
 

C'est parce qu'ils représentent sa force que le Groupe Lactalis place ses collaborateurs au cœur de ses 
ambitions, alors Rejoignez-nous ! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oNcpdDaWee4

