Et si vous rejoigniez une entreprise qui place l’humain au cœur de ses préoccupations ?
TERRENA, groupe coopératif agricole et agroalimentaire, acteur incontournable dans le paysage
économique du Grand Ouest (16 000 collaborateurs, 5,2 Mds de CA, 29 000 agriculteurs
adhérents) recrute pour son usine de nutrition animale basée à Ancenis (44), un :
CONDUCTEUR DE LIGNES AUTOMATISEES H/F
Rattaché(e) au responsable de production, votre mission est d’assurer la réception des matières
premières, la fabrication et l’expédition des aliments pour animaux dans le respect de la
réglementation et des normes qualité pour garantir la conformité du produit.
Dans ce cadre, vous devez notamment :
- Conduire, régler, surveiller et entretenir une installation pour garantir la présentation et la
qualité du produit
- Régler les paramètres machines dans un souci de productivité
- Vérifier la conformité du produit
- Respecter les consignes et procédures du site, les règles de sécurité, de qualité et
d’environnement
- Assurer la propreté de votre poste de travail et des installations
- Alerter de tout dysfonctionnement et/ou assurer la maintenance de premier niveau
- Conduire un chariot élévateur (catégorie 3)
Vous serez formé progressivement aux différents postes.
Envie de relever un nouveau challenge sur un poste polyvalent et engageant ? Vous souhaitez
être intégré à une équipe tout en étant autonome sur votre poste ? Cet emploi est fait pour vous.
Profil :
De formation type Bac à Bac + 2 maintenance ou conduite de ligne avec une première expérience de
2 à 5 ans en milieu industriel fortement automatisé, vous aimez le travail en équipe, vous êtes
autonome, rigoureux et soucieux de respecter les consignes notamment en matière de sécurité. Vous
avez des aptitudes à travailler avec l’outil informatique. Idéalement vous possédez le CACES 3.
Conditions proposées :
CDI à pourvoir dès que possible.
35 heures modulées (avec récupérations). Travail en 3X8.
Rémunération variable selon profil.
13ème mois, intéressement, participation, comité d’entreprise.
Vous vous êtes reconnu au travers de cette annonce. Alors n’hésitez pas et envoyez-nous
votre candidature.
Candidatures (lettre de motivation et CV) à adresser sous la référence CI_TER_ANC_040119 à :
TERRENA
Anaïs DURAND, Chargée de missions RH
groupeterrena-841189@cvmail.com

Ensemble nous pourrons relever le défi de demain qu’est La
Nouvelle Agriculture®
www.terrena.fr

