
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

CONDUCTEUR DE LIGNE H/F 

CDI  
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Vous souhaitez vous révéler au-delà de votre métier et vivre 

une expérience qui a du sens ? 

Ecotone est une entreprise leader de l’alimentation biologique, 

diététique et éthique en France. Elle dispose d’un large 

portefeuille de marques telles que Bjorg, Bonneterre, Alter 

Eco, Krisprolls, Gayelord Hauser ou encore Tanoshi. 

Depuis près de 50 ans chez Ecotone, nous agissons pour 

transmettre à chacun l’envie de changer ses habitudes 

alimentaires pour contribuer à changer le monde. 

Oui Ecotone : 

C’est le projet de 500 collaborateurs qui agissent au quotidien 

pour concilier performance économique et responsabilité 

sociétale. C’est grâce à cet engagement que nous avons été la 

première entreprise agro-alimentaire française certifiée B Corp 

TM. 

Ce sont 19 marques performantes qui avancent sur la voie de 

l’alimentation alternative et qui proposent chaque année, des 

dizaines d’innovations produits pour inventer les solutions 

nutritionnelles de demain. 

C’est avec vous et tous nos collaborateurs que nous voulons 

mener ce beau projet collectif et donner du sens à nos 

réussites.  

MISSIONS 

Aujourd’hui, nous recherchons un Conducteur de ligne H/F en 

CDI pour Destination (poste basé à Bordeaux-Lac), qui est notre 

entreprise de transformation, torréfaction, conditionnement 

et distribution de produits biologiques et équitables (thé, 

infusion, café, sucre), et leader du rayon boissons chaudes en 

magasins spécialisés bio. 

Rattaché(e) au chef d’équipe de l’atelier, votre mission dans 

l’aventure sera d’assurer le conditionnement des produits au 

moyen d’équipements automatisés dans le respect des règles 

de qualité, de sécurité, d’environnement et de nos enjeux de 

production : 

• Effectuer les réglages, changements d’outils et de format 

• Vérifier la conformité des produits au moyen de contrôles 

qualité 

• Être acteur dans le respect des règles de sécurité 

• Réaliser les entretiens de machine en lien avec le service 

maintenance 

PROFIL  

De formation bac/bac+2 de type pilote de ligne ou similaire 

et/ou avec une première expérience en production, vous êtes 

reconnu(e) pour votre rigueur, votre esprit d’équipe et votre 

réactivité. 

Sensible à l'alimentation biologique et/ou 

consommateur(trice) averti de café, vous avez idéalement une 

formation en agro-alimentaire. La maitrise de l’outil 

informatique est un plus. 

Vous souhaitez rejoindre une entreprise à taille humaine, 

porteuse de valeurs et au coeur des préoccupations de ses 

salariés ? N’attendez plus, rejoignez-nous !  

LIEU DE TRAVAIL  

Bordeaux-Lac (33) 

SALAIRE INDICATIF 

Salaire fixe 35h + heures supplémentaires jusqu’à 39h + 

participation aux bénéfices  

HORAIRES 

Poste en 2 x 8 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de 

motivation à : elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr  

Nous nous engageons à respecter notre charte diversité & inclusion 

et nous nous engageons pour l'emploi des personnes handicapées 

et des minorités visibles. Employons-nous à changer de monde ! 
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