
 

     
 

Contrat : CDI   

Poste basé à : Barbezieux 16300 

Secteur d’Activité : Industrie Agro-alimentaire        

 
    
Composés de 3 usines agro-alimentaires, situées en Normandie (76), en Bretagne (56) et en Charente (16), et d’un siège 
social situé à Dieppe, Les Ateliers du Goût comptent près de 800 collaborateurs. 
Savoir-faire manuel et tradition culinaire sont des valeurs qui caractérisent notre entreprise qui a à cœur de travailler 
des produits issus de filières françaises de proximité. 
Les Ateliers du Goût font de SYSCO le seul producteur-distributeur sur le marché de la Restauration Hors Foyer en 
France. 
 
L’usine de Barbezieux en Charente (16) est l’un des sites de production, spécialisé dans la fabrication de produits 
alimentaires à base de pâtes (feuilletés, tartes, produits traiteurs). 130 collaborateurs y travaillent au quotidien. 

 
MISSIONS 
Rattaché au Responsable d’Atelier, vous assurez la conduite d’une ligne de production. 
 
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :  

- Contrôle de conformité de base (aspect visuel, viscosité, poids, quantité, …) 

- Contrôle de la conformité produit liée à la règlementation et la sécurité alimentaire 

- Conduite de la ligne (réglage, animation, suivi documentaire, …) dont vous avez la responsabilité 

- Saisie et validation de données de production dans les systèmes informatiques (SAP, Gral, Excel, …) 

- Montage, démontage et lavage du matériel et équipement de production 

- Analyse des dysfonctionnements et force de proposition sur les règles 5S (rangement, …) et amélioration 

continue 

- Appliquer et faire appliquer avec rigueur les règles et bonnes pratiques de sécurité, d’hygiène et 

environnementales 

- Respecter et faire respecter les consignes, modes opératoires et procédures 

 
VOUS  

- Formation Bac Pro Alimentaire ou CQP Conducteur de machines ou expérience significative en tant que 
conducteur de ligne 

- 1ère expérience dans le milieu industriel 
- Rigueur 
- Savoir travailler en équipe, bon relationnel 

 

 
POUR NOUS REJOINDRE 
Merci d’adresser votre dossier de candidature (LM + CV) à l’adresse suivante: salome.pinard@lesateliersdugout.fr 

 

Conducteur de ligne H / F 
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