
CHEF D’EQUIPE DE PRODUCTION H/F 
 

 

Date : 

26/01/21 

 

Société : 

Groupe Aoste - Site Moroni 

 

Site / Localisation : 

Albi 

 

Service : 

Salaison – Chorizo 

 

Poste : 

Chef d’équipe de production 

 

Rattaché à : 

Responsable Production 

 

Descriptif : 

 

Rattaché(e) au responsable production, vous travaillerez en 2x7 et interviendrez au sein d'une 

équipe de 25 à 30 collaborateurs .  

 

Organiser les moyens de production (techniques et humains) pour assurer la fabrication des 

produits conformément au planning et aux attentes en terme de qualité et de productivité  

 

Missions  : 

 Organiser et suivre le travail des lignes de production en respectant le planning et en 

accord avec l'ensemble des contraintes de production. 

 Adapter le besoin en effectif selon le niveau d’activité . 

 Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité, d’hygiène, d’organisation, et de 

qualité. 

 S’assurer de l’accueil et de la formation des nouveaux arrivants. 

 Assurer et contrôler la performance des lignes (main d’œuvre, matières, rendement),  

 Communiquer les résultats aux équipes et engager les actions correctives. 

 Assurer la gestion administrative de l’atelier via un ERP  

 

Profil : 

 

Vous souhaitez intégrer une entreprise faisant partie d'un grand groupe, priorisant l'humain et 

la sécurité au travail. 

Connu pour ses marques leader sur le marché français : AOSTE, COCHONOU, JUSTIN 

BRIDOU, CESAR MORONI   

 

Vous avez :  



 

Une expérience dans le domaine de l'industrie et/ou en management d'une équipe en 

production. 

 

La connaissance de l’agro-alimentaire serait un plus. 

 

Vous êtes capable d’encadrer une équipe.  

 

Vous êtes organisé(e) et impliqué(e), réactif(ve) et rigoureux(se).  

 

Vous maitrisez les outils bureautiques (Excel & Word), idéalement SAP  

 

C'est votre capacité à communiquer à tout niveau, à donner du sens et à accompagner 

les équipes sur le terrain qui fera la différence. 

 

Evolution possible à moyen terme  

 

Rémunération :  selon profil  

 

Envoyer : lettre + CV à isabelle.delpoux@campofriofg.com 

 

mailto:isabelle.delpoux@campofriofg.com

