MADEMOISELLE
DESSERTS
RENAISON
RECRUTE F/H
POSTES À POURVOIR :
Pâtissiers
Conducteurs de ligne
Techniciens de maintenance

POSTULEZ DÈS AUJOURD'HUI CHEZ MADEMOISELLE DESSERTS RENAISON

PÂTISSIER F/H
Description du poste :

Vous serez rattaché(e) au Responsable d’équipe. Vous assurerez le
déconditionnement des matières premières et les opérations de
préparations et de cuisson en respectant les recettes, les ordres de
fabrication, les modes opératoires ainsi que les règles de sécurité et les
critères d’hygiène et de qualité.
Ainsi, après une période de formation interne, vous prenez en charge les
missions principales suivantes, dans le respect des règles de sécurité, de
qualité, et sécurité alimentaire en vigueur :
Respecter les règles de bases de la sécurité ;
Préparer le poste de travail ;
Conduire le poste de travail et apporter les actions correctives
nécessaires à l’atteinte des résultats attendus ;
Contrôler et enregistrer (calcul des rendements, contrôle conformité
produit, saisie des données permettant le suivi de l’activité (quantité,
température, non-conformité, arrêt, aléa…) et réaliser les calculs
nécessaires aux contrôles ; saisir et/ou enregistrer les données
permettant le suivi de l’activité ;
Nettoyer et ranger le poste de travail ;
Relayer les informations à vos collègues ;
Participer à des actions de suivi et d’amélioration dans le cadre de
l’amélioration continue et de développement des produits.
Profil recherché :

Motivé(e), rigoureux(se), dynamique et organisé(e), vous appréciez travailler
en équipe et aimez travailler en flux tendu. Votre capacité à vous impliquer
vous permettra d’intégrer une société dynamique, en pleine croissance et
reconnue pour ses valeurs. Vous maîtrisez les outils informatiques et
connaissez les BPF. Une expérience dans le secteur industriel serait
appréciée. Et si vous avez une expérience dans l’agroalimentaire, en
boulangerie/pâtisserie est un plus.

POSTULEZ POUR CE POSTE EN CLIQUANT ICI OU EN SCANNANT LE QR CODE

CONDUCTEUR DE
LIGNE F/H
Description du poste :

Rattaché(e) au Chef d’équipe, vous intégrez une équipe de production et
assurez la conduite d’une de nos lignes de fabrication. Vous secondez le (la)
Chef d’équipe, et participez à l’animation et la coordination des activités de
l’équipe, selon les directives transmises. Ainsi, après une période de formation
interne, vous réalisez les missions suivantes :
En lien avec le (la) Chef d’équipe, contrôler et valider les opérations de
préparation et d’approvisionnement de la ligne, avant le démarrage de la
production
Vérifier et valider les opérations de montage, réglages et démarrage de la
ligne, en tenant compte des spécificités de produits à fabriquer (taille,
poids, cadence, …)
Préparer et organiser les changements de formats et/ou de séries de la ligne
Réguler l’activité de la ligne, et surveiller son bon fonctionnement pendant
la production, en tenant compte des contrôles et des informations
transmises par les l’équipe de production (non conformités, aléas, altération
des réglages, …)
S’assurer de la réalisation des contrôles de conformité des produit selon les
règles de qualité et de sécurité alimentaire établies
Assurer la réalisation des opérations de nettoyage et le rangement des
zones de travail, après production
Participer à l’accueil, l’intégration et la formation de nouveaux
collaborateurs.
Profil recherché :

Idéalement titulaire minimum d’un diplôme type BTS en conduite de systèmes
de production automatisés, vous justifiez d’une première expérience probante
sur un poste similaire en agroalimentaire. Vous êtes par ailleurs sensibilisé(e)
aux règles de sécurité, de sécurité alimentaire, de qualité et d’hygiène dans ce
secteur d’activité. Rigoureux(euse) et réactif(ive), vous êtes reconnue pour votre
capacité d’anticipation, votre esprit d’équipe et votre sens de la
communication.
POSTULEZ POUR CE POSTE EN CLIQUANT ICI OU EN SCANNANT LE QR CODE

TECHNICIEN DE
MAINTENANCE F/H
Description du poste :

Vous serez rattaché au Responsable d’équipe Maintenance du site et serez
en appui des équipes de production et des services supports pour garantir
une disponibilité maximale de nos outils.
Vous effectuerez les missions suivantes :
Réaliser les activités de maintenance curatives, préventives et
amélioratives
Apporter une assistance technique au personnel de production
Diagnostiquer et contrôle les machines, installations et équipements
Développer et mettre au point des solutions pour contribuer à
l’amélioration de la performance
Réaliser les opérations de Maintenance en respectant les règles de
sécurité et nos référentiels de certification IFS/BRC
Capitaliser l’information, communiquer avec les opérateurs et proposer
des améliorations
Définir, approvisionner et gérer le stock de pièces de rechanges
Assurer la veille technologique dans le domaine
Profil recherché :

Vous êtes motivé, curieux et appréciez la polyvalence des activités au
quotidien. Vous aimez apporter des solutions et relever des défis. Vous avez
des connaissances approfondies dans plusieurs disciplines (électricité,
mécanique, hydraulique, pneumatique, froid …). Votre capacité d’adaptation
et la connaissance des règles d’hygiène, de sécurité, de qualité seront des
atouts indispensables à votre réussite. Vous justifiez d’une expérience d’au
moins 2 ans et êtes en mesure d’effectuer des comptes rendus à la fois
écrits et oraux.

POSTULEZ POUR CE POSTE EN CLIQUANT ICI OU EN SCANNANT LE QR CODE

