L’histoire de Laroche est intimement liée à celle de Chablis. Le Domaine Laroche détient un vignoble ancré
sur les plus beaux crus, pour une superficie totale de 90 hectares, ainsi que de profondes racines.
Laroche est également propriétaire du Mas La Chevalière dans le Languedoc, qui détient deux terroirs
uniques s’étendant sur 32.5 hectares au total : Roqua Blanca dédié aux cépages rouges et Peyroli au
chardonnay.
La philosophie de Laroche est de porter une attention particulière à l’identité de chaque terroir et de la
retranscrire avec soin dans le verre. La place importante accordée à l’équilibre écologique est un point
fondamental pour maintenir son patrimoine viticole et favoriser la pérennité de ses vignobles.
LAROCHE est aujourd’hui une marque de vin internationale, implantée dans plus de 90 pays.
Plus d’informations sur www.larochewines.com
Dans le cadre d’un remplacement au poste, nous recrutons en CDI, un(e)

Chef de ligne (H/F).
Sous la direction du Responsable des Opérations, vous aurez pour principales missions :
-

Manager au quotidien les équipes de production afin de permettre la réalisation des objectifs
fixés.

-

Participer à l’élaboration des plannings de production et veiller au bon déroulement de
l’ensemble des process : saisie des feuilles de contrôle, contrôle qualité & conformité,
enregistrements informatiques, opérations de nettoyage, rangement et mesures d’hygiène.

-

Savoir assurer le réglage, la conduite et la maintenance des machines sur l’ensemble de la ligne

-

Recenser les besoins en maintenance et être force de proposition dans le but d’améliorer la
performance de l’atelier de production

Profil :
De formation bac + 2 en systèmes industriels électrotechniques / gestion de lignes de production, avec
option agroalimentaire, vous justifiez d’une expérience d’au moins 3 ans à un poste similaire, dans
l’agroalimentaire et idéalement au sein d’une structure du secteur viticole.
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve) et appréciez de travailler en équipe.
Autonome, très volontaire, vous savez gérer des situations d’urgence.
A l’écoute, vous avez déjà eu à gérer une équipe et êtes à l’aise en management.
Type de contrat : CDI
Localisation : Chablis (89)
Contact
Les candidatures et CV doivent être adressés à Elisabeth AUGAGNEUR –
elisabeth.augagneur@larochewines.com – Domaine Laroche – 22 rue Louis Bro 89800 Chablis

