
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

PILOTE DE LIGNE H/F  

CDI 

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

La Société des Eaux Minérales d’Ogeu, appartenant au 

Groupe Ogeu, entreprise familiale agroalimentaire créé il y 

a plus de 200 ans, leader des eaux minérales régionales et 

4ème acteur des eaux minérales françaises, recherche 

un(e) Pilote de ligne (H/F), en CDI, basé(e) à Ogeu Les Bains. 

 

Ce poste est particulièrement intéressant dans le cadre de 

la mise en place d’une nouvelle ligne de production.  

Vous êtes motivé(e) et souhaitez participer à notre aventure 

? Alors, rejoignez nos équipes ! 

 

MISSIONS 

Au sein d’une équipe de production, le/a Pilote de ligne, 

conduit un ensemble d’équipements voire une ligne 

entière et s’appuie sur une expertise technique et 

organisationnelle pour atteindre des objectifs de 

performance dans le respect des exigences de qualité, de 

sécurité, d’hygiène.  

 

Rattaché(e) au Responsable Production, vous aurez pour 

missions principales :  

• Conduire et organiser une ligne automatisée en 

assurant l'approvisionnement en MP 

• Réaliser les changements de formats  

• Identifier une anomalie, la corriger  

• Réaliser les opérations de maintenance autonome 

planifiées 

• Organiser les compétences 

 

PROFIL  

Titulaire d’un Bac pro à bac +2 de filière technique de 

type Electrotechnique, Maintenance des systèmes 

automatisés idéalement accompagné d’une 

expérience professionnelle en industrie 

(agroalimentaire si possible).  

Maitrise de compétences pluri technologiques 

(électrotechnique, mécanique, automatique, 

hydraulique, …).  

Vous êtes rigoureux(se), autonome, organisé(e) et 

possédez l’esprit d’équipe.   

LIEU DE TRAVAIL 

Ogeu-les-Bains (64) 

SALAIRE INDICATIF 

Salaire : 2032 € Brut sur 13 mois  

Indemnité kilométrique selon KM domicile/ Lieu de 

travail : 

< 10 km : 1,81 € 

10 < X < 20 km : 3,57 € 

+ 20 km : 5,76 € 

Panier jour :  3.57 € net / jour 

Panier nuit : 5.36 € net/ nuit 

Prime habillage : 0.88 € brut / jour 

Prime production selon résultat 

Prime intéressement selon résultat 

HORAIRES 

2x8, 3x8 à terme 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation 

à : rh@ogeu.com 

 


