OFFRE DE POSTE – CHEF D’EQUIPE – CDI (H/F)
DESCRIPTIF
Avec ses 4 marques professionnelles (By Soreal, Ilou, Sonjal Casing®, SoSlice), plus de 25 millions d’euros de
CA en 2017, 100 collaborateurs et plus de 2 millions de consommateurs chaque jour, la société SOREAL ILOU
poursuit son développement et recrute pour son siège, un(e)

CHEF D’EQUIPE
Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable de production, vous prenez en charge l’organisation et la
coordination des activités de vos équipes au sein de l’atelier.
Manager de proximité et résolument orienté « terrain », vous assurez notamment :









L’organisation de l’atelier et le suivi journalier de la production,
Le management et l’animation quotidienne des équipes,
La vérification et le contrôle permanent de l’approvisionnement de l’atelier,
L’animation et le contrôle permanent du respect des règles de qualité, d’hygiène et de sécurité
alimentaire,
Le renseignement et la communication des indicateurs de production
La coordination avec les services de soutien à la production (logistique, maintenance, qualité…),
La planification et la gestion du temps de travail des équipes,
L’évaluation des besoins en ressources humaines au sein de l’atelier.

Dans le souci permanent d’améliorer la performance industrielle de l’entreprise, vous garantissez la bonne
marche de votre atelier, la mobilisation de vos équipes et le respect des plannings de production. Vous restez
par ailleurs vigilant à la stricte application des bonnes pratiques de production ainsi que des instructions
qualité, hygiène, de sécurité alimentaire et de sécurité des personnes.

PROFIL
De formation BAC +2/3 en management de la production industrielle, vous êtes familier du secteur agroalimentaire et justifiez d’une expérience significative sur un poste similaire. La pratique des exigences liées à
la certification IFS constituerait un avantage certain.
Reconnu pour votre leadership et votre capacité à mobiliser, c’est avant tout par une présence quotidienne
sur le terrain que vous réalisez vos missions et atteignez vos objectifs.
Rigueur, réactivité, dynamisme, pédagogie et sens du travail en équipe sont des aptitudes essentielles pour
faire de vous le ou la candidat(e) idéal(e).

CONTRAT ET REMUNERATION
CDI à pourvoir dès à présent. Travail posté en 3*8 – Travail le samedi possible ponctuellement.
Salaire selon profil – Avantages sociaux (prime de fin d’année, tickets-restaurants, …)

POUR CANDIDATER
Merci de vous rendre sur notre site Internet http://www.soreal.fr, rubrique « Recrutement » et d’y déposer
votre CV ainsi que votre lettre de motivation.

