
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Opérateur de Production 
CDI 
INTITULÉ DE L’OFFRE 
Opérateur de Production 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE / DU POSTE 
Laffort ETI Bordelaise familiale, leader mondiale des 

produits œnologiques, recherche des opérateurs de 

Production.  

Rattaché(e) au Responsable Production, vous intégrez 

l’équipe Production du site et participez à la fabrication et 

au conditionnement des produits en autonomie sur votre 

poste.  

Vous réalisez les fabrications et conditionnements suivant 

les ordres de fabrication et le planning hebdomadaire 

transmis par l’encadrement. Ceci tout en respectant les 

règles de qualité, hygiène et sécurité des denrées 

alimentaires. 
 

MISSIONS 
• Assurer la fabrication et le conditionnement des 

produits selon le planning,  

• Respecter les règles de qualité, hygiène et sécurité des 

denrées alimentaires, ceci notamment via la bonne 

réalisation du plan de nettoyage des installations et via 

la tenue à jour des documents de suivi au poste,  

• Remonter à l’encadrement toute situation anormale ou 

dysfonctionnement  

• Être force de proposition pour améliorer les 

équipements de Production,  

• Veiller à l'entretien de l'outil de production en réalisant 

la maintenance de premier niveau,  

• Veiller à l'entretien de vos EPI et matériel personnel,  

• Vous participez et êtes impliqué dans des chantiers 

d’amélioration continue.  
 

Vous pouvez être amené à travailler sur des horaires 

décalés (poste de matin, après-midi ou samedi) en 

fonction des impératifs de la Production. Vous pouvez 

être amené à effectuer des astreintes dans le cadre 

défini par l’entreprise. Pas de travail de Nuit. 

 

PROFIL 
Bac Pro orienté Production en industrie alimentaire 

(ou niveau équivalent). Nous recherchons un profil 

sérieux, autonome et doté d’un bon esprit d’équipe.  

 

Votre dynamisme, votre autonomie, votre capacité à 

travailler en équipe et votre curiosité sont autant 

d’atouts qui vous permettront de réussir dans ce poste 

et d’intégrer un groupe vous offrant de réelles 

perspectives d’évolution.  

Une première expérience en industrie certifiée ISO 

22000 ou FSSC 22000 (sécurité alimentaire) serait un 

plus.  

Ce poste a vocation à être évolutif avec des possibilités 

d’acquérir de la polyvalence sur plusieurs postes de 

travail et des responsabilités si le candidat démontre 

les capacités et le savoir-être adéquats. 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Floirac (33) 

SALAIRE INDICATIF 
1668 € bruts/mois + prime sur objectif mensuelle de 

50 €. Avantages complémentaires : Participation aux 

bénéfices de l’entreprise, mutuelle d’entreprise, 

tickets restaurants, acquisition d’ancienneté. 

 

HORAIRES 

Travail du Lundi au vendredi en journée ou en 2x7 

(matin / après-midi alternés). Travail exceptionnel 

possible le samedi matin en forte période d’activité. 

Pas de travail de nuit. 

 

JE SOUHAITE POSTULER 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation 

à : elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr en indiquant 

l’intitulé de l’offre  


