
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Conducteur/trice de Ligne 

 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Groupe international de 3 300 personnes, CEMOI chocolatier, 

premier chocolatier français recherche pour son site de Bègles 

(33) un(e) Conducteur(trice) Machine. Groupe familial 

indépendant, CEMOI intègre le métier de chocolatier de la 

transformation de la fève jusqu’au produit fini. L’établissement 

de Bègles Cémoi Chocolatier fabrique du chocolat pour le livrer 

à des industriels en tant que chocolat liquide (citernes) ou 

solides (moulé en gouttes, palets, poudre de chocolat…). 

 

MISSIONS 

Le conducteur de ligne conduit une ou plusieurs lignes de 

production composées d’une ou plusieurs machines afin 

d’assurer les activités de fabrication, de conditionnement de 

produits finis ou demi-produits, en conformité avec les 

impératifs de production (quantité, coûts, délais…) en 

respectant les normes de (qualité, hygiène, sécurité 

alimentaire…). Il coordonne les activités des opérateurs 

travaillant sur la ou les ligne(s) de production et assure la 

performance de la/les ligne(s). 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Préparation 

• Prendre connaissance d’un programme, ou de consignes 

de réalisation, s’assurer du bon état de fonctionnement 

des machines et effectuer les réglages nécessaires à la 

réalisation de son activité 

• Vérifier l’état de l’approvisionnement en matières 

premières et produits et s’assurer de leur conformité. 

Réalisation 

• Mettre en route la ou les ligne(s), effectuer les réglages 

des différents paramètres de conduite et les essais au 

démarrage de son activité selon les modes opératoires 

fixés 

• Assurer et optimiser la conduite de la ligne de 

fabrication ou de conditionnement 

Contrôle 

• Assurer une surveillance visuelle, manuelle  

• Réaliser des prélèvements d’échantillons en cours, en fin 

de réalisation et effectuer des contrôles  

Maintenance 

• Assurer des opérations de maintenance de premier 

niveau sur les équipements, installations (nettoyage, 

graissage, démontage, remontage…) selon les modes 

opératoires associées  

• Effectuer les diagnostics de pannes, identifier les non-

conformités et alerter le service concerné  

Nettoyage / rangement 

• Coordonner et s’assurer du nettoyage de(s) ligne(s), 

effectuer les démontages / remontages primaires 

nécessaires au nettoyage des machines 

• Communication / relaye d’information  

• Transmettre les informations nécessaires à l’équipe de 

la/les lignes et à son N+1 

Animation – Coordination –Transmission de Savoir Faire 

• Coordonner les activités de l’ensemble des opérateurs 

• Assurer l’accueil et l’intégration opérateurs 

• Animer des points de performance de ligne 

 

PROFIL  
Formation et expérience : Expérience 2/3 ans minimum. 

Personnalité : Volontaire, curieux, rigoureux(se) et ayant le 

goût pour le travail en équipe tout en étant autonome et 

polyvalent(e).   
 

LIEU DE TRAVAIL 
Bègles – Gironde (33) 
 

HORAIRES 
Travail posté en 3x8 / weekend  
 

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

service_rh_begles@cemoi.fr 

 

SALAIRE INDICATIF 
NC 

 

job-begles@cemoi.fr




