
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

CONDUCTEUR PROCESS/MOULIN (H/F) 

CDI  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

GRANDS MOULINS DE PARIS est une société 

agroalimentaire créée en 1919. Nous produisons et 

commercialisons tous types de farines auprès des artisans 

boulangers, des grandes et moyennes surfaces ainsi que 

des industries agroalimentaires. Nous faisons partie du 

groupe coopératif agricole et agroalimentaire de 

dimension internationale VIVESCIA. Nos principales 

marques sont : Campaillette, Copaline et Francine. 

 

Parce que la réussite est collective, nous recherchons des 

collaborateurs partageant nos valeurs : passion des 

produits, respect des Hommes, forte culture client, 

innovation. GRANDS MOULINS DE PARIS, des Hommes au 

service du goût ! 

 

MISSIONS 

Rattaché au Chef d’équipe production, vous évoluez au 

sein d’une entreprise à taille humaine.  

Vous intervenez sur la ligne de production de la farine et 

participez à la conduite de l’ensemble des machines 

mécanisées ou automatisées en respectant les impératifs 

de production et les critères QSE. 

 

A ce titre, vos missions principales sont : 

• Programmer les opérations de production selon 

l’ordonnancement établi, enregistrer les données et 

résultats liés aux productions. 

• Régler les paramètres de fonctionnement 

• Assurer le traitement des dysfonctionnements 

techniques et réaliser les contrôles d’entretien 

• Réaliser les prélèvements d’échantillons de matières ou 

produits pour analyse et archivage 

• Effectuer la maintenance de premier niveau et les 

réglages manuels ou automatisés de la ligne, en 

fonction de l’ordonnancement 

• Gérer les approvisionnements liés au process 

• Assurer l’enregistrement des données de 

production, la traçabilité et la qualité des produits 

• Réaliser les autocontrôles nécessaires au suivi de la 

qualité des produits 

• Alerter et rendre compte à sa hiérarchie en cas 

d’anomalie 

• Assurer le passage des consignes 

• Effectuer le nettoyage, l’entretien et le rangement 

de son environnement de travail 

• Participer à la mise en place des actions correctives 

ou d’amélioration process 

PROFIL 

Vous êtes idéalement issu d'une formation en 

agroalimentaire (idéalement spécialisée en meunerie) 

et bénéficiez d'une première expérience. 

Votre rigueur et votre capacité de travail en équipe 

seront vos principaux atouts pour réussir à ce poste. 

LIEU DE TRAVAIL 

Surgères (17) 

SALAIRE INDICATIF 

NC 

HORAIRES 

Vous travaillerez en horaires postés :  

5h-12h / 9h-16h / 12h-19h / 19h-2h 

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

à : gselves@grandsmoulinsdeparis.com 

 


