
 
CHEF D’EQUIPE DE PRODUCTION 

(H/F) 
 

INFORMATIONS GENERALES 

 
Type de contrat Temps de travail Lieu de travail 

CDI Temps complet (35 heures) BRIVE (19) 

DESCRIPTION 

Le Groupe FIPSO (400 personnes), fédère une coopérative d’éleveurs de porcs du Sud-Ouest de la France et 
une entreprise de découpe et d’élaboration de viande dans les Pyrénées-Atlantiques (jambon de Bayonne 
IGP, porc fermier Label Rouge, cahiers des charges « sans OGM » et « sans antibiotiques »…) maîtrisant ainsi 
l’ensemble de la filière porcine régionale. 
En partenariat (50/50) avec le groupe industriel familial Allemand SAUELS (700 personnes) spécialisé en 
charcuterie cuite, l'entreprise SO'HAM SUD OUEST s'est implantée dans la ville de Brive la Gaillarde (19) 
depuis mai 2020 afin de produire du jambon cuit en MDD. 
 
Afin de compléter nos équipes déjà en place au sein de notre nouvelle entreprise SO’HAM Sud-Ouest, nous 
recrutons un(e) : Chef d’équipe de production (H/F). 

Sous la responsabilité du responsable de production, vous serez en lien permanent avec les conducteurs 
référents ainsi que tous les services support : planification, qualité et maintenance. 

En tant que chef d'équipe tranchage et conditionnement vos missions seront les suivantes : 

- Organiser et veiller au respect des plannings de conditionnement pour atteindre les objectifs en termes de 
qualité, coûts, délais, 
- Appliquer et faire appliquer les procédures et instructions de travail, ainsi que les règles et procédures 
d'hygiène et de sécurité, 
- Encadrer, organiser, accompagner, évaluer et former son équipe, 
- Veiller au respect des cadences et des procédures établies en termes de productivité, réagit en cas d'aléas 
et participe aux changements de série, 
- Propose des actions d'amélioration. 

PROFIL 

Homme ou femme de terrain avec une forte connotation managériale, vous travaillerez en vous assurant de 
la performance de l'équipe et en garantissant la réalisation des objectifs de qualité, quantité et productivité 
du service. Ce poste nécessite une forte présence terrain. 

Vous souhaitez vous porter candidat et intégrer une entreprise nouvelle qui offre de réelles perspectives de 
missions qui vous apporteront des compétences nouvelles ? Je vous invite alors à répondre à l'annonce en 
joignant votre CV ainsi qu'une lettre de motivation. 

ORGANISATION DU POSTE 

 Statut : Agent de maitrise 
 Horaires : Principalement du matin et quelques samedis matin à prévoir 
 Travail au froid : température entre 2°C et 4°C dans tous les ateliers 
 Rémunération sur 13 mois  


