Opérateur de production H/F
CDI – Temps plein – Erquy (22)

Vous souhaitez rejoindre une entreprise innovante et respectueuse de l’environnement ?
Vous aimez travailler en équipe et au contact de personnalités variées ?
Vous êtes dynamique et aimez être en charge de missions diversifiées ?
Si votre réponse est « oui » à chacune de ces questions, alors le poste d’Opérateur de production (H/F) au sein
de BIOGROUPE est fait pour vous !
A propos
Vous rejoignez Biogroupe et venez en renfort intégrer les équipes de production et de conditionnement de nos gammes de
boissons et de desserts végétaux.
Vos principales missions seront les suivantes :

Vous serez en charge de la préparation de la ligne : réglages, vérification de son bon fonctionnement ;

Vous veillerez au bon déroulement de la production : approvisionnement de la ligne (produits, emballages), réalisation
des contrôles qualité et enregistrements de production ;

Vous serez garant du respect des standards de production (sécurité, qualité, hygiène, produit) ;

Vous anticiperez les arrêts de production/changements de série en collaboration avec les équipes;

Vous réaliserez la maintenance de premier niveau et des réglages (changements de formats ou de produits);

Vous établirez des diagnostics en cas de dysfonctionnement ;

Vous coordonnerez l’activité de travailleurs handicapés sur leur poste ;

Vous serez force de proposition pour les améliorations sur la ligne ;

Vous effectuerez les opérations de nettoyage.
Et vous ?

Vous avez une première expérience dans l’agro-alimentaire (au mois 6 mois)

Vous êtes attentif(-ve) et rigoureux(-se) face aux consignes données tant au niveau du travail que des règles d’hygiène
et de sécurité nécessaires autour des produits alimentaires.

Vous savez réagir aux aléas de production.

Vous êtes proactif(-ve) et avez un bon relationnel

Vous êtes autonome, mais savez également travailler en équipe
Rejoignez-nous !
Biogroupe est une entreprise innovante basée à Erquy, en Bretagne. Fondée en 2009 par deux passionnés de l’alimentation
saine et bio, Biogroupe produit des boissons et des desserts 100% Bio, Equitable, Solidaire et Durable et les distribue dans le
réseau spécialisé Bio. Biogroupe est également certifiée Fair For Life et compense ses émissions carbone.
De bonnes raisons de nous rejoindre ?

Vous intégrez une entreprise qui mise avant tout sur le capital humain et sait valoriser les talents de chacun

Vous participez à la croissance d’une équipe dynamique et innovante

Vous travaillez dans une ambiance conviviale, avec des personnes passionnées
Modalités

Démarrage : début 2020.

Contrat à Durée Indéterminée

Basé à Erquy (22)

Rémunération, mutuelle, prévoyance attractifs

Permis B nécessaire

francois.cottarel@biogroupe.com

