CHEF D'ÉQUIPE DE PRODUCTION CDD/CDI, CANÉJAN (33)

RÉSURRECTION
Une pépite dans l’univers food avec une mission claire : Make snacking great again ! Pour cela, nous fabriquons artisanalement dans le
Sud-Ouest une gamme de délicieux biscuits 100% BIO et uniques en leur genre. Nous avons réussi le pari d’allier à la fois le goût et le bon
équilibre nutritionnel dans une démarche inédite, circulaire et éco-responsable. En effet, nous collectons et donnons une nouvelle vie à
des coproduits (les céréales de brasseur, le marc de pomme et l’okara de soja) ; un trésor végétal aujourd’hui inexploité que nous marions
aux meilleurs ingrédients soigneusement sélectionnés. Et la boucle est bouclée ! Notre entreprise développe, produit et distribue plusieurs
gammes de produits snacking à la fois sains, gourmands et écoresponsables, au sein de notre site de production flambant neuf à 15 mn au
sud de Bordeaux. Le goût, la qualité et la responsabilité environnementale sont au cœur de nos préoccupations !
VOS MISSIONS
Au sein de l’équipe Production, sous la responsabilité de la dirigeante de l’entreprise et de la responsable Production, et en étroite
collaboration avec les équipes, vous aurez en charge une équipe d’environ 5 à 8 personnes. Vos missions principales seront de réaliser les
volumes de production planifiés en qualité, quantité et délais et de garantir la conformité des productions et le respect des règles
sanitaires.
Dans le détail, vous devrez :
-

Assurer les productions en fonction des plannings de production établis avec la responsable de production
Veiller à la bonne mise en place de l’atelier chaque matin pour le bon déroulement des productions
Veiller à la disponibilité des matières premières en lien avec la responsable de production
Participer aux productions en fonction des besoins
Assurer le fonctionnement et l’organisation de l’atelier
Veiller au maintien du parc matériel
Vous assurer du suivi des procédures qualité
Manager l’équipe de production au quotidien dans l’atelier
Assurer la transmission des informations auprès des équipes et des service support
Programmer les envois vers notre plate-forme logistique
Vous assurer de l’adéquation des effectifs par rapport aux besoins établis
Etablir les plannings du personnel en fonction des besoins
Appliquer les optimisations des rendements

VOUS ÊTES QUELQU’UN…
De rigoureux, organisé, autonome, et avez l’ambition de progresser au sein d’une jeune entreprise agroalimentaire en plein développement
? De motivé et avec une énergie positive à déployer et à communiquer ? Fait pour le management d’équipe de production ? Vous aimez les
produits artisanaux bien faits, avec de savoureux ingrédients et avez à cœur de produire en mettant la qualité au cœur des process ? Vous
aimez le travail en équipe et souhaitez vous impliquer dans le déploiement d’une entreprise éco-responsable aux portes de Bordeaux ?
Vous êtes titulaire d’un bac+2/3 de type DUT / BTSA /licence pro industrie agroalimentaire et avez une première expérience réussie dans
le domaine du management de la production ?
Alors rejoignez-vous !

POUR POSTULER
Envoyez votre CV + une lettre de motivation courte à marie@resurrection-food.com
SALAIRE ET CONDITIONS
Localisation : Canejan (33610), ZA du Courneau
Salaire en fonction du profil et de l’expérience, mutuelle, forfait mobilité durable, vélo électrique de fonction
Temps plein, expérience requise (1 an minimum)

