
 

OFFRE D’EMPLOI  
‘‘CHEF D’EQUIPE – CONDUCTEUR DE LIGNE’’ 

LEGUMES FRAIS    
 
 
‘LES MARAICHERS D’ARMOR’, Coopérative de Fruits & Légumes frais commercialisés sous la marque  
‘PRINCE DE BRETAGNE’, recherche au sein de la Station BRO DREGER située à CAMLEZ (22) 
son ‘’Chef d’Equipe – Conducteur de Ligne’’ pour sa Station de Conditionnement située à PLOUGUIEL    
 
Ce poste est proposé à Temps Complet en CDI 
Statut Agent Maîtrise – Forfait Jours  
 
Nos engagements  

Haute Valeur Environnementale dans les exploitations  

BIO - Sans Pesticides - GlobalGAP - Certification IFS 

 
Vos missions 
Gestion et supervision de l’atelier de conditionnement Pommes de Terre, Echalotes ….  
Gestion des stocks en frigo  
Management de personnels permanents et saisonniers 
Coordination des moyens techniques et humains 
Mobilité du personnel et gestion de la charge de travail sur l’atelier 
Organisation des emballages et du nettoyage des lignes à partir du planning de production 
Garantie du respect des règles d’hygiène   
Suivi des certifications en lien avec les ateliers  
Lancement des ordres de fabrication 
Contrôle de la vitesse des lignes de conditionnement en fonction de la qualité des lots  
Contrôle du tri et de la qualité du produit fini 
Assure les opérations de maintenance préventive et curative de l’atelier de conditionnement  
Suivi des documents qualité liés à la maintenance   
 
Polyvalence ponctuelle selon les besoins de la station    
 
Votre profil 
Expérience de 2 ans minimum en qualité de Conducteur de machines dans un atelier de conditionnement   
Idéalement connaissance du fonctionnement d’une station de conditionnement légumes frais  
Connaissances informatiques (idéalement connaissance de l’ERP SAGE X3)  
Connaissances des process technologiques et techniques (bases en électronique et en électricité) 
CACES 1-3 apprécié   
Autonomie, rigueur et bonnes capacités relationnelles  
Sensible au respect des mesures d’hygiène, de sécurité, et aux procédures de qualité   
 
 
Merci d’adresser votre candidature (CV + LM) sous la Référence CE-CL PLOUG à l’adresse suivante : 
brodreger.recrutement@lesmaraichersdarmor.coop 


