Offre à pourvoir pour le :

2 conducteur de ligne de production
Chez panzani
Brevet Professionnel en Industrie Alimentaire par
Apprentissage
Secteur d’activité : Pâtes
Nombre de poste à pourvoir : 2
Durée : contrat d’apprentissage
de 24 mois

Salaire : % du SMIC selon l’âge
Rythme de l’alternance : 1 semaine en entreprise/ 3
semaines en centre de formation à Gardanne
Durée hebdomadaire : 35h
Profil recherché :
 Être titulaire du permis B

Les missions qui vous seront confiées :
Dans le cadre de la fabrication de pâte, vous aurez pour missions :










Réaliser l’ensemble des étapes de fabrication grâce aux outils de
production
Pilotage des flux de production
Assurer le bon déroulement du planning de fabrication
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité
Nettoyage en fin de poste
Horaire : 3*8
Cycle environ 3 semaines sur site et 1 semaine à l’école
Travail en équipe

Vous êtes intéressé ? N’attendez plus pour avoir des
réponses, Contactez l’IFRIA PACA
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Principales missions :
- Mettre en service une ligne de conditionnement suivant le
programme de fabrication
- Approvisionner la machine en consommables (pot, opercule,
…) et vérifier leur conformité en relation avec les
Manutentionnaires de la ligne
- Procéder aux activités de réglage, de changement de format,
d’arrêt et de nettoyage
- Assurer la conformité et la traçabilité du produit suivant les
procédures établies
- Réaliser le 1er diagnostic en cas de panne
- Superviser l’activité des Manutentionnaires présents sur la
ligne
- Contrôler le produit en s’assurant du respect des consignes de
travail et compléter les feuilles de traçabilité
associées
Vous êtes intéressé ? N’attendez plus pour avoir des
réponses, Contactez l’IFRIA PACA

