OFFRE D’EMPLOI
CHEF DE PRODUCTION – INDUSTRIE AGRO ALIMENTAIRE
POSTE À POURVOIR IMMEDIATEMENT
Basée en Haute-Savoie entre Annecy et Aix-les-Bains, notre société produit et commercialise des pâtes
à tartiner, salées et sucrées, des moutardes aromatisées ainsi que du sel et du sucre parfumé.
Nous recherchons notre futur chef de production. Le candidat suivra une formation d’environ deux mois
et sera ensuite en charge d’assurer la formation des éventuels futurs employés de production.
Le candidat devra être autonome, volontaire, responsable, dynamique, ponctuel, honnête, capable de
prendre des décisions. Mais aussi apte à gérer des stocks, des commandes, des expéditions, le cas échéant
sera en contact téléphonique avec nos clients. Il aura une parfaite maitrise du Français, l’anglais et/ou
l’espagnol serait un plus.
Il devra être sensible à l’hygiène, aux respects et à l’application des procédures et des normes en
vigueurs. Il veillera au bon fonctionnement et à la maintenance de l’outil de production.
Dans le cadre de ses fonctions le candidat aura pour mission principale la prise en charge du planning
de production, l’organisation et la planification des approvisionnements en matières premières,
l’organisation de la production, la production comprenant l’utilisation d’un mélangeur, d’un Stefan,
d’une lisseuse, d’une doseuse, d’une capsuleuse, d’un autoclave ; le conditionnement, l’étiquetage,
l’emballage ; le contrôle des productions ; la mise en œuvre des procédures d’hygiène et du suivi contrôle
qualité ; les commandes et le suivi du stock de matières premières et des produits finis ; le suivi et le
contrôle des expéditions et livraisons.
Contrat à durée indéterminée, rémunération de base 1700 € brut + un intéressement sur la production,
la gestion des stocks et les résultats de l’entreprise. Le poste ainsi que la rémunération est évolutive et
peut-être discutée en fonction du candidat.
La priorité sera donnée à un jeune para en recherche d’emploi qui correspond bien sûr au profil demandé.
Envoyer lettre de motivation + cv à Jean-Claude SANCHEZ, office@jcssecurity.ch ou info@unp74.org
qui fera suivre à l’employeur.

