OFFRE APPRENTISSAGE
KARINE & JEFF
REVEL (Haute-Garonne – 31)
Conducteur de ligne H/F
Dans le cadre du BTSA Sciences et Technologies des Aliments :
Qualification :

Conducteur(trice) de ligne

Type de contrat :

Contrat de 24 mois en apprentissage
35 h/semaine

Lieu de formation :

Auch (32) ou Villefranche-de-Rouergue (12)

Rythme d'alternance :

2 semaines en formation / 2 semaines en entreprise
Congés payés : 5 semaines / an

Rémunération :

Selon le barème de l’apprentissage

Conditions d’accès :

Être titulaire d’un Baccalauréat, Permis B et véhicule recommandés
Avoir moins de 30 ans

QUELQUES PISTES SUR LE MÉTIER : Vous allez apprendre à…
 Conduire la production (automatisée ou semi-automatisée) en assurant un déroulement
optimal du processus de production dont vous êtes responsable et anticiper les problèmes
(anomalie, dysfonctionnement, panne) afin d’en limiter la gravité,
 Contrôler la production en atteignant les objectifs prévus en terme de quantité, de délais, de
d’hygiène, de qualité, de sécurité, de traçabilité et de performance de l’espace de production,
 Collaborer et communiquer avec professionnalisme avec l’équipe de travail, la hiérarchie et
les différents services de l’entreprise,
 Animer et manager une équipe de travail au sein d’un atelier afin d’atteindre les objectifs fixés
en travaillant dans un climat serein.
Lettre de motivation et CV à envoyer à l’adresse mail suivante :
l.moreau@ifria-occitanie.fr ou a.vignandel@ifria-occitanie.fr – 05 62 30 15 50
Le CFA AGRO IFRIA Occitanie, CFA des industries alimentaires, se charge de la sélection des candidats.
Merci de ne pas contacter les entreprises en direct.
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