Pour GENERAL MILLS LANDES
Acteur majeur du secteur agro-alimentaire, General Mills est un groupe américain de notoriété mondiale
figurant dans le top 10 des groupes alimentaires en France.
Leader sur ses marchés avec plus de 100 marques dont Yoplait, Häagen-Dazs, Géant Vert, Old El Paso,
Parampara, Nature Valley ou Fibre One, General Mills a enregistré en 2016 un CA mondial de 16,6 Mrds de $.
Pour accompagner notre croissance, nous recherchons de nouveaux talents qui partagent notre philosophie de
« Nourrir le monde avec des produits que les gens adorent » et souhaitent rejoindre une société qui conjugue la
force d’un groupe puissant et la convivialité d’une entreprise à taille humaine.
Notre volonté est de leur offrir des opportunités enrichissantes et de les intégrer dans une équipe dont la culture
repose sur des valeurs fondées sur l’innovation permanente, l’excellence, la passion pour nos marques, le
respect de l’environnement et le sens aigu de la performance.
Sur notre site de General Mills Landes – nous sommes sans cesse engagés dans des projets d’amélioration de
la sécurité et de la productivité pour produire des biscuits apéritifs reconnus à même de satisfaire nos clients.
Dans le cadre du doublement de sa capacité, nous recrutons :
Des Techniciens de production H/F Rattaché(e) au Team Leader (Chef d’équipe) en CDI temps Plein
Le technicien de production s’assure du bon fonctionnement de la ligne de production et de la qualité des
produits finis. De par ses compétences il apporte une assistance technique aux opérateurs. Il intervient au
quotidien dans le respect de la réglementation, des règles d'hygiène et de sécurité et des procédures. Il opère
au sein d’une équipe à taille humaine alliant la convivialité et l’exigence.
Il participe à l'amélioration continue et à l'optimisation des règles sécurité, qualité, environnement en vigueur
dans l'entreprise. Il assure le remplacement du Team Leader en son absence. Il est force de proposition dans le
cadre des activités qui lui sont confiées.
•

Pilotage de la ligne de production

•

Réalisation des opérations de dépannage et de maintenance

•

Contrôle de la qualité en cours de production et mise en œuvre de mesures correctives

•

Support technique aux opérateurs, il peut remplacer le chef d’équipe et participe aux formations des
nouveaux opérateurs

•

Participation à la mise en place des investissements

•

Rédaction de toute ou partie d'un document de production (procédures, modes opératoires…)

Le profil :
Titulaire d’un bac +2 en maintenance industrielle ou électrotechnique, vous bénéficiez d’une expérience
réussie d’au moins 3 ans où vous avez pu développer de véritables compétences techniques, idéalement en
électricité et automatismes. Vous communiquez aisément et vous avez un fort esprit d’équipe. La sécurité des
hommes et alimentaire est votre première préoccupation
Méthodique et rigoureux, votre professionnalisme et savoir être seront appréciés. Vous êtes disponible pour
travailler en équipe 6X4
Pour Postuler :
Envoyer CV + LM à recrut.seretram@genmills.com

