
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

CONDUCTEUR DE LIGNE H/F 

CDI 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 

La société Fipso - Industrie, basée à Lahontan (64), entre Pau et 

Bayonne, est la branche agro-alimentaire d'une Coopérative 

d'éleveurs de porcs du Sud-Ouest. Positionnée notamment sur 

des produits hauts de gamme (Jambon de Bayonne IGP, porc 

fermier Label Rouge) FIPSO intervient dans l'abattage, la 

découpe, la transformation et la commercialisation des 

viandes. 

FIPSO s'est doté d'un outil industriel moderne, employant près 

de 300 personnes et répondant aux agréments sanitaires les 

plus exigeants, en France et à l'export (Chine, Etats-Unis...). 

Grâce à des investissements process conséquents, FIPSO 

dispose de lignes de production avec des niveaux 

d’automatisation élevés. 

Dans le cadre de son développement, l'entreprise recrute 1 

Conducteur / Conductrice de ligne de production. 

MISSIONS 

Vous assurez la conduite d’une ou plusieurs lignes de 
production conformément au planning et aux cahiers des 
charges établis, en respectant les enjeux (qualité, quantité, 
délais, coûts), l'hygiène et la sécurité des biens et des 
personnes. 
 
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes : 
• Assurer la conduite des équipements, les paramétrages et 

la surveillance d'une ligne de production 
• Assurer l'entretien, les changements de formats et la 

maintenance de premier niveau  
• Effectuer les contrôles qualité et veiller à l’obtention d’un 

produit fini conforme 
• Animer et coordonner l’équipe, transmettre les savoir-faire 
• Assurer l’accueil et la formation des nouveaux salariés sur 

son périmètre 
• Respecter les consignes d’utilisation des outils et 

équipements et informe sa hiérarchie des 
dysfonctionnements constatés, 

• Relayer les informations 

PROFIL  
 

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau bac en 

agroalimentaire et avez acquis une première expérience 

dans ce domaine. 

Votre rigueur, votre réactivité et votre autonomie seront 

des atouts indispensables pour ce poste. 

Vous communiquez avec facilité et avez le sens du travail 

en équipe. 

LIEU DE TRAVAIL 
 

Lahontan (64)  

SALAIRE INDICATIF 
 

NC 

HORAIRES 
 

35 heures 

JE SOUHAITE POSTULER 
 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation 

à : elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr 

 


