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20-005-50 - Apprenti H/F - Conducteur de ligne - 24 mois
Catégories: Transformation des Produits laitiers

Description
Pour le n°1 mondial du Lait, 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) :
Apprenti (H/F) Conducteur de Ligne (24 mois) - Orne (61)
Une mission engageante
Au sein de notre site industriel, spécialisé dans la fabrication de camemberts ,
rattaché au Chef d'équipe, nous te proposons d'assurer la conduite d'une ligne de
conditionnement.
Tout au long de ta formation, tu apprendras le fonctionnement de l'atelier et à ce
titre, tu :
 Assureras le démarrage, la conduite, la surveillance et l'entretien de l'installation,
 Respecteras les exigences en terme d'hygiène, sécurité et qualité des produits,
 Participeras à l'optimisation du fonctionnement du process de l'atelier..
Ton meilleur profil
Une formation de type Bac Pro Conduite de Ligne ou BTS Agroalimentaire par
apprentissage à venir et idéalement une première expérience en industrie
agroalimentaire t'a permis de développer ton attrait pour des missions de terrain.
Ton intérêt pour le travail en équipe allié à tes qualités d'écoute, d'observation, de
rigueur et d'organisation, te permettront de réussir durant cet apprentissage.
A toi d'imaginer la suite
Chaque année, nous accompagnons un alternant au sein de ce service ! Que sont
devenus les autres ? Ils sont embauchés sur notre site ou poursuivent leurs études
à nos côtés !
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Tu seras donc un futur collaborateur du Groupe avec de multiples perspectives
d'évolution ! Avec une vingtaine d'alternants sur le site tous les ans, tu as
l'occasion d'intégrer un réseau d'étudiants pour partager !
La rémunération est composée d'un salaire fixe + majorations + paniers repas +
13éme mois + Participation& Intéressement + Oeuvres Sociales du Comité !
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