AGENT DE PRODUCTION (h/f)
Pour accompagner son développement, une entreprise spécialisée dans l’élaboration de
pates fraiches, basée à proximité d’Ancenis, recrute Agent de production potentiel futur
Responsable de Production. Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en CDI à
temps complet (35h) avec découverte de l’activité via une courte période d’intérim.

MISSIONS
Sous la responsabilité du dirigeant, vous assurez les missions suivantes :
- Assurer des missions de production dans l’atelier
- Assurer la production en fonction des Ordres de Fabrication et selon le planning
- Assurer ponctuellement le conditionnement de la production et d’autres taches annexes
- Assurer le nettoyage des postes de travail et machines

PRINCIPALES ACTIVITES
 Assurer une production en atelier
- Prendre connaissance des OF
- Assurer l’approvisionnement des machines
- Assurer la conduite des machines
(transformation produit)
 Assurer une mission d’assemblage de
produits selon les recettes produits
 Assurer ponctuellement le conditionnement
des différentes productions
• Assurer un contrôle en cours de fabrication,
et selon les règles internes

 Assurer le nettoyage et ma première
maintenance des machines de l’atelier
 Assurer le nettoyage des postes de
travail
 Participer à la gestion de l’organisation
du local de stockage
 Respecter les consignes en matière
d’hygiène et de sécurité

LIENS HIERARCHIQUES
- N+1 : Dirigeant d’entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Etre rigoureux et consciencieux, qualités indispensables pour tenir le poste
- Capacité de concentration et autonomie impérative
- Personne de confiance, bon relationnel
- Capacité à travailler au sein d’une très petite structure avec des échéances courtes
- Une expérience de production en agro alimentaire est nécessaire

AUTRES INFORMATIONS
- Rémunération : Selon profil
- Répartition hebdomadaire : Lundi – Mardi – Mercredi – Jeudi – Vendredi midi
- Permis B
- Prise de poste : dès que possible
- Poste évolutif rapidement selon expériences et compétences ( mission Responsable
Production : préparation OF, achats matières premières, inventaire stock, préparation de
commande …)

Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr

