
Conducteur machine 
(H/F) CDI

Poste basé à Bègles

Envoyer CV + lettre de motivation à  : job-begles@cemoi.fr
Service Ressources Humaines Groupe CÉMOI

Groupe international de 3 700 personnes dont 2 200 en France, CÉMOI Chocolatier, premier chocolatier français, recherche
pour l’usine de Bègles un(e) Conducteur machine en CDI.
CÉMOI intègre le métier de chocolatier de la transformation de la fève jusqu’au produit fini. Leader sur différents marchés,
son chiffre d’affaire s’élève à 750 M€. Le groupe est implanté sur 22 sites dont 12 en France. L’usine de Bègles emploie
environ 130 personnes et fabrique du chocolat liquide et solide (gouttes et palets). Ces clients sont des industriels :
entreprises de pâtisseries ou viennoiseries industrielles, des glaciers, des chocolatiers, des confiseurs, des laitiers, etc

Sous la responsabilité du Responsable d’Equipe de Production, vous conduisez une ou plusieurs machines intégrées ou
non dans une ligne de production afin d’assurer les activités de fabrication, de moulage ou de conditionnement du
chocolat liquide, en conformité avec les impératifs de production (quantité, coûts, délais…) en respectant les normes de
qualité, hygiène, sécurité alimentaire et environnement et énergie.

Dans ce cadre vos principales activités seront :
• Préparation : prendre connaissance du programme ou des consignes de réalisation

₋ S’assurer du bon état de fonctionnement des équipements, et installations
₋ Vérifier l’état de l’approvisionnement et la conformité en matières premières et produits

• Réalisation : mettre en route et effectuer les réglages
₋ Conduire ses activités en respectant les procédures, modes opératoires, consignes
₋ Alimenter la machine afin de garantir un flux conforme aux impératifs de réalisation
₋ Surveiller le bon déroulement de ses activités et procéder aux modifications de production
₋ S’assurer de la bonne réalisation du planning fixé (quantité, délais, qualité ..)

• Contrôle : assurer une surveillance visuelle, manuelle, de la qualité de ses matières premières et produits
₋ Réaliser des prélèvements d’échantillons en cours et en fin de réalisation et en réaliser l’analyse
₋ Renseigner les outils de suivi de l’activité (qualité, quantité, productivité, dossier de fabrication), de traçabilité

(DLUO, tableau FIFO, etc …), fiches de suivi de non-conformité, de rebuts, …
• Maintenance : assurer des opérations de maintenance de premier niveau

₋ Effectuer les diagnostics de pannes, identifier les non-conformités et faire remonter à sa hiérarchie
• Nettoyage / rangement : nettoyer sa ou ses machine(s) et ranger son environnement de travail immédiat

₋ Effectuer les démontages / remontages primaires nécessaires au nettoyage des machines
• Transmission de Savoir Faire : assurer l’accueil, et l’intégration des nouveaux arrivants dans le cadre de sa spécialité

Formation : Idéalement issu d’une formation type Bac pro en production agroalimentaire, débutant accepté
Compétences et personnalité : volontaire, curieux, rigoureux(se) et ayant le goût pour le travail en équipe tout en étant
autonome et polyvalent(e).
Mission en 3x8 et week-end
Statut ouvrier
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