Êtes-vous prêt à faire bouger les lignes chez Mondelēz International ?
Rejoignez l'aventure, devenez acteur de l'avenir du snacking au sein de
notre usine de Toulouse !
Nous recherchons un

Apprenti Production (H/F)
Usine de Toulouse

Dans le cadre du BTSA Sciences et Technologies des Aliments
en alternance avec l’IFRIA Occitanie à Auch ou
Villefranche-de-Rouergue

Vos missions :
Sous la responsabilité d’un Responsable de Ligne de Production, vous assurez la conduite d’un ou plusieurs
équipements de fabrication et/ou de conditionnement, et menez des missions de type « projet » en
collaboration avec les fonctions supports.

Profil & compétences :
D’un niveau Bac / Bac Pro, vous souhaitez suivre une formation niveau Bac +2 en Alternance au sein d’un
service Production en industrie agro-alimentaire. Exemplaire en sécurité, vous faites preuve d’esprit
d’équipe, d’engagement, de curiosité et de dynamisme.

VOS principales Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Conduit la/les machine(s) / équipement(s) et procède à des réglages ;
Réalise les auto-contrôles et consigne les résultats sur les documents dédiés ;
Apporte son support à des projets d’amélioration en collaboration avec les fonctions supports ;
Assure les activités manuelles et techniques nécessaires à la réalisation des activités de l'emploi ;
Détecte et signale toute anomalie (odeur, fuite, bruit) et alerte en cas de dérives (normes QHSE,
standards…) ;
Réalise le nettoyage du poste de travail ;
Assure le passage de consigne ;
Participe aux règles de vie de l'entreprise (recyclage, tri, économie d'énergie) ;

•

Applique les normes, règles et procédures incontournables en vigueur dans l'entreprise et/ou sur
son poste.

Ce que vous devez savoir à propos de cette fonction :
•

Lieu de travail – Toulouse :
o

Composée d’une centaine de collaborateurs, l’usine de Toulouse est spécialisée dans la
Production de Pain Grillé (Heudebert, Pelletier), de Barres Céréales (Grany) et de
Confiserie (Cachou-Lajaunie) à destination de nos consommateurs européens ;

o

Site de production basé en centre-ville avec proximité directe des transports en commun
(tramway & métro < 5’ à pied).

•

Horaires de travail : Posté en 2x8 et de journée ;

•

Début de mission : Rentrée 2021.

Chez Mondelez Europe, nous sommes fiers non seulement des produits emblématiques que nous fabriquons, mais
aussi des collaborateurs qui les fabriquent. Avec 52 usines et plus de 28 000 employés passionnés à travers l'Europe,
nous sommes le numéro 1 dans le secteur des chocolats et des biscuits, et l'un des leaders de la fabrication de
chewing-gums et de bonbons. Tous nos efforts tendent vers un seul objectif : permettre à nos clients d'accéder en
toute sécurité à nos grandes marques internationales et locales telles que les chocolats Cadbury, Milka et Alpen
Gold, les biscuits Oreo, belVita, LU et Tuc et les chewing-gums Stimorol et Dirol.
De grands talents pour de grandes marques. Telle est notre identité.

Pour postuler, déposez votre candidature (CV + lettre de motivation) à
Amandine VIGNANDEL / a.vignandel@ifria-occitanie.fr

