
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Responsable d’Équipe Production 

 DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

Groupe international de 3 300 personnes, CEMOI chocolatier, 

premier chocolatier français recherche pour son site de Bègles 

(33) un(e) Responsable d’Equipe Production. 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 responsable d’équipe production met en œuvre et optimise 

les moyens à sa disposition pour réaliser un programme de 

production dans les meilleures conditions de qualité, coûts, 

délais, sécurité, HACCP… en coordonnant l’activité d’une 

équipe (fabrication et/ou conditionnement). 
 

ACTIVITES PRINCIPALES 

Supervision de la production 

• Organiser, mettre en œuvre et contrôler les moyens de 

production à sa disposition (équipements, matières et 

hommes) en fonction des plannings (quantité, délais, 

qualité…) 

• Suivre et superviser le déroulement et les modifications de 

production (changements de produit, formats,) en veillant 

au respect des cahiers des charges 

• Proposer l’optimisation des installations industrielles afin 

de répondre aux conditions d’hygiène, qualité et de sécurité 

requises 

• Superviser le suivi de l’activité (qualité, quantité, 

productivité, dossier de fabrication), de traçabilité (DLUO, 

tableau FIFO, etc.…), de suivi de non-conformité, de rebuts, 

… effectués par son (ses) équipe (s). 

• Suivre en relation avec les différents services de l’entreprise 

les calendriers annuels, mensuels et hebdomadaires des 

échéances à respecter impérativement  

• Prévoir les besoins en personnel en fonction des volumes 

de production. 

 

Suivi de la performance 

• Mettre en place et suivre les indicateurs de production 

selon les objectifs fixés 

• Analyser et expliquer les résultats des indicateurs. 

• Identifier, proposer et faire appliquer des solutions pour 

faire face à des résultats non conformes  

Management des équipes de production 

• Informer, animer et coordonner son/ses équipe(s) 

d’opérateurs  

• Identifier, valoriser et développer les compétences du 

personnel  

• Diffuser les informations sur le terrain et en réunion de 

son (ses) équipe(s) d’opérateurs  

Maintenance 

• Planifier et s’assurer de la réalisation des opérations de 

maintenance et de nettoyage de ses lignes de production 

en lien avec le service maintenance  

• S’assurer de la réalisation des opérations de maintenance 

de premier niveau sur les équipements 

• Participer aux diagnostics de pannes, identifier les non-

conformités et alerter le service concerné (maintenance, 

qualité…) en recherchant les évolutions, améliorations 

possibles de l’outil industriel   

 

PROFIL  
Formation et expérience : Bac+2 DUT ou BTS en Industrie 

Agroalimentaire. 5 ans d’expérience en milieu industriel. 

Expérience managériale confirmée. 

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 heures. 
 

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


