FRONERI - RECRUTE:
Le Groupe FRONERI, fruit de l’alliance du Groupe R&R Ice cream et des Glaces Nestlé, est un des
leaders mondiaux du marché des crèmes glacées et des sorbets (15000 collaborateurs dans 22 pays,
2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires).
En France, nous commercialisons des produits sous marques de distributeurs, et sous marques
propres (Extrême, la Laitière, Mövempick, Oréo, Milka, Daim, Toblerone, Oasis, Disney…).
Nous recherchons pour notre service production un :

MANAGER LIGNES DE FABRICATION (H/F) - CDISITE DE VAYRES – (Gironde)
Au sein du service production, vous assurez le bon déroulement de la fabrication des produits, et
garantissez la bonne gestion de l’équipe sous votre responsabilité. En véritable technicien, vous
organisez, coordonnez et supervisez votre ligne de fabrication pour produire en respectant les
normes d’hygiène et obtenir un produit de qualité.
Vos principales missions sont :
 Superviser la conduite technique, les changements de formats et la préparation des
différentes lignes
 Prendre en charge le management sur ligne
 Maitriser les opérations de nettoyage en place
 Etre force de proposition pour améliorer techniquement les lignes
 Assurer la communication tant ascendante que descendante

Profil :
De formation Bac+ 2/3 en agroalimentaire ou technique et ayant acquis une expérience de 1 à 3 ans
sur un poste en production en milieu industriel, si possible dans l’agroalimentaire ou justifiant d’une
expérience technique dans le domaine de la crème glacée. Vous êtes doté(e) de réelles capacités
d’analyse et d’apprentissage, vous souhaitez vous investir dans une fonction terrain à dimension
technique et humaine. Persévérant(e) et rigoureux(se), vous savez vous affirmer avec tact et
diplomatie.

Horaires : travail en 3x8 + possibilité travail samedis dimanches et jours fériés
Date de début : POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT
Rémunération : 1800 euros bruts / mois + chèques déjeuner, chèques vacances, mutuelle, majorations
heures de nuit, panier de nuit.

Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à :
Service Recrutement
FRONERI Vayres SAS – BP 13 Le Labour - 33870 Vayres
Tel : 05-57-55-39-00
Mail: recrutement@fr.froneri.com

