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20-015-20 - Apprenti H/F - Conducteur d'installation - 24
mois
Catégories: Non classé

Description
Pour le n°1 mondial du lait et son site basé dans la Manche (50)
Au quotidien, nos 80 000 talents développent et additionnent leurs expertises pour
accompagner les succès de nos marques.
Nous recherchons un(e) :
Apprenti (H/F) Conducteur d'Installation de Fabrication (24 mois) Une mission engageante
Au sein de notre site industriel spécialisé dans la fabrication de beurre, rattaché au
Responsable Fabrication, nous vous proposons d'assurer la conduite de notre
installation de fabrication.
Tout au long de votre formation, vous apprendrez le fonctionnement de l'atelier et
à ce titre, vous :
- Assurerez le démarrage, la conduite, la surveillance et l'entretien de
l'installation, - Respecterez les exigences en terme d'hygiène, sécurité et
qualité des produits, - Participerez à l'optimisation du fonctionnement du
process de l'atelier et/ou du matériel. Votre meilleur profil
Une formation de type BTS Industrie Laitière ou IAA par apprentissage à venir
et idéalement une première expérience en industrie agroalimentaire vous a permis
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de développer votre attrait pour des missions de terrain.
Votre intérêt pour le travail en équipe allié à vos qualités d'écoute, d'observation,
de rigueur et d'organisation, vous permettront de réussir durant cet apprentissage.
A vous d'imaginer la suite
Ces compétences, votre projet professionnel et l'accompagnement de votre
Manager font de vous un collaborateur potentiel du Groupe ayant des perspectives
dans les métiers de la Fabrication ou du Conditonnement.
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