CONDUCTEURS DE LIGNES DE PRODUCTION (H/F)
Notre société, Le Petit Basque, membre du groupe SILL, est spécialisée dans la fabrication de yaourts
au lait de brebis et de desserts gourmands. Implantée dans la région bordelaise, notre usine est
certifiée IFS & BRC niveau supérieur et compte 180 salariés.
Fort d’une histoire riche de plus de 60 ans et d’un savoir-faire unique, Le Petit Basque recherche
aujourd’hui un conducteur de ligne (H/F) en CDI.
Sous la responsabilité du Manager de proximité, vous conditionnez les produits au moyen d’une
machine automatisée de conditionnement selon les règles d’hygiène, de sécurité et les impératifs de
production (délais, quantités, qualité).
Vous assurez la conduite de la ligne pendant les phases de production (approvisionnement de la
machine en pots et emballages, contrôle qualité des produits sur ligne) et assurez le nettoyage de la
ligne et de l’atelier.
Poste : CDI - Temps plein – travail 3x8 – possibilité de travail le samedi et dimanche et les jours fériés.
Formation assurée à la prise de poste pour assurer les acquis et faciliter l’intégralité
Postes à pourvoir : 1
Rémunération : 1650 € bruts/mois sur 13 mois + Indemnité de panier 3.51 €uros/ jour travaillé.
Heures de nuit majorées à 40% - Heures de dimanche majorées à 80%
Profil :
De formation CAP conduite ou Bac Pro Pilote de Ligne, vous possédez une première expérience
idéalement acquise dans une industrie agroalimentaire.
Rigoureux, réactif et autonome. Votre aisance relationnelle et votre capacité d’intégration au sein d’une
équipe sont reconnues et sont autant d’atouts qui vous permettront de mener à bien votre mission.

Vous avez envie d’intégrer une entreprise dynamique et à taille humaine? Vous souhaitez vous investir
dans une entreprise en pleine expansion?
N’hésitez plus, faites nous parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :

recrutement.lpb@sill.fr

