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« CHEF D’ATELIER / RESPONSABLE DE LIGNE » 

dans une entreprise agroalimentaire 

 

 

PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 

 
Chipso est une petite entreprise familiale crée en 1994 qui fabrique et commercialise des Snacks 

Apéritifs dit « soufflés » à base essentiellement de semoule de maïs.  

Après de multiples phases d’évolution, de créations de produits, et de développement, Chipso 

a su s’implanter et pérenniser son activité malgré un marché concurrentiel difficile.  

Le marché étant en constante évolution d’autres phases de développement sont à prévoir pour 

l’année en cours et les années à venir.  

 

PROFIL 

 
Jeune dynamique, sérieux(se), consciencieux(se), ayant le sens des responsabilités, soucieux(e) 

d’intégrer une petite entreprise et pouvant faire preuve d’initiative. 

De formation supérieure (Bac +2) ou équivalent, spécialisée IAA ou Technique, vous 

possédez déjà une expérience sur un poste similaire de préférence dans le milieu de 

l'Agroalimentaire.  

Maitrise de l’anglais. 

Poste en journée à pourvoir dans le cadre d'un CDI. 

 

DESCRIPTION DU POSTE (Liste non-exhaustive) 

 
Après une formation dispensée par la société, le/la responsable de fabrication devra : 

- Connaître les différentes machines : leur fonction et utilisation 

- Assurer la mise place de la chaîne : montage des machines en début de production et 

démontage à la fin, 

-  Réaliser les réglages et les tests,  

- Assurer le démarrage, le suivi et l’arrêt des machines, 

- Assimiler les procédés de fabrication : préparation des dosages de matières premières, 

surveillance des paramètres de fabrication, contrôle des matières transformées,  

- Détecter et corriger les anomalies, 

- Participer au conditionnement des produits finis si besoin,  

- Participer au nettoyage de certains éléments de la chaîne de production, 

- Assurer la maintenance  

- Gérer les stocks de matières premières / produits finis / pièces détachées 

- Organiser les plannings de fabrication 

 

 

Il /elle aura la gestion de l’équipe de production. 
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Il/elle sera responsable du bon fonctionnement de la ligne de production ainsi que de la bonne 

qualité des produits fabriqués. 

 

 

REMUNERATION (liste non-exhaustive) 

 
Première phase (2 mois) : 1800€ brut 

- Formation à l’utilisation des machines et de la chaine de fabrication 

- Intervention et maitrise sur tous les postes de la chaine 

 

Deuxième phase (6 mois) : 2000€ brut 

- Maintenance 

- Gestion des stocks de pièces détachées 

- Perfectionnement sur la maitrise de la chaine 

 

Troisième phase (à partir du 9ième mois) : 2500€ brut 

- Gestion des plannings de fabrication 

- Gestion de stocks de matière première / produits finis 

- Suivi et ou amélioration de la qualité 

- Amélioration continue 

 


