
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

CONDUCTEUR DE LIGNE H/F 

CDI  
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Le cabinet de recrutement MANPOWER à Marmande 

recherche pour son client, une entreprise familiale fondée en 

1984, un Conducteur de ligne H/F en CDI à Marmande. 

MISSIONS 

Rattaché(e) à votre Chef d'équipe, vous coordonnez et gérez 

les flux de production, le suivi des recettes ainsi que la cuisson. 

Vous êtes garant de la conduite, du réglage et du contrôle de 

votre ligne de production ainsi que du personnel (permanents 

et intérimaires). Vous gérez la mise en place de votre équipe et 

la passation des informations au niveau qualité, hygiène et 

sécurité. 

Pour cela, vos missions au quotidien sont : 

• Conduite de l’atelier de production 

• Analyse et réalisation du process de production 

• Maintien en état de la propreté de l’atelier 

• Passage de consignes à son équipe 

• Echange d’informations avec le service qualité 

 Attention : port de charges lourdes sur ce poste 

Cette fonction sera polyvalente avec le poste de « Chef 

d’équipe » dans les ateliers de conditionnement. 

PROFIL  

Vous êtes titulaire d'un CQP Conducteur de ligne automatisée 

et/ou d'une expérience en conduite de ligne automatisée dans 

le milieu alimentaire.  

Polyvalence, autonomie et leadership sont les qualités 

incontournables pour la réussite de ce poste. 

Vous êtes curieux(se), patient(e) et réactif(ve). 

Vous savez parler, lire et écrire le français. 

Vous avez déjà managé une petite équipe d'opérateurs(trices).  

LIEU DE TRAVAIL  

Marmande (47) 

SALAIRE INDICATIF 

1 710 à 1 800 € par mois sur 13 mois 

Salaire d'entrée évolutif après la période d'essai + majoration 

de nuit 25% + prime de productivité trimestrielle + 13ème mois 

+ Participation aux bénéfices + CE + Mutuelle 

HORAIRES 

3 heures - Poste en 3 x 8 

JE SOUHAITE POSTULER 

Merci de transmettre votre candidature (CV et lettre de 

motivation à : aurelie.maurin@manpower.fr  

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à 

compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes 

en situation de handicap 

mailto:aurelie.maurin@manpower.fr

