Maison Jeanjean (96M€ de CA et 150 collaborateurs), filiale historique d’AdVini (266M€, 870 pers.), est une
société ancrée dans le Languedoc depuis 6 générations portant des valeurs fortes : passion, convivialité,
qualité, esprit famille, esprit pionnier. Maison Jeanjean commercialise une large gamme de vins des
différentes appellations de la région, issus à la fois du négoce et des domaines & châteaux, grâce à des liens
durables avec de nombreuses caves partenaires. Elle est reconnue pour son expertise et son savoir-faire par
ses clients dont l’éventail est vaste : CHR, grossistes, grande distribution, hard-discount, tant en France qu’à
l’Export. Nous recrutons en CDI, un(e)

Chef d’Atelier (H/F)
Rattaché(e) à la Responsable du Conditionnement, vous encadrez une équipe d’une vingtaine de personnes
et avez pour objectifs d’optimiser le fonctionnement de l’atelier en respectant les contraintes quantitatives &
qualitatives mais aussi nos impératifs en termes d’hygiène et de sécurité.
Vos principales missions sont les suivantes :
−

−

−

−

Fiabiliser le conditionnement : Garantir l’optimisation des plannings, le suivi des contrôles produits,
et l’interface avec les services annexes tels que la maintenance ou la planification. Enregistrer les
déclarations de production dans SAP & ACCESS
Améliorer nos organisations et fonctionnement : Être force de proposition afin de définir des actions
de progrès, participer aux essais de nouveaux produits ou formats et s’impliquer dans les réunions
interservices (qualité / production / planning)
Être garant de la Qualité / Hygiène / Sécurité : Appliquer et faire appliquer tous nos process qualité
(déclaration d’incident, autocontrôle, contrôle final...), hygiène et sécurité et assurer une veille
continue pour proposer des solutions permettant d’améliorer le rapport qualité, coût et conditions
de travail
Manager les équipes : Animer et former l’ensemble du personnel sous votre responsabilité dans le
but d’atteindre les objectifs fixés en tenant en compte des aspects sécurité, conditions de travail et
développement des collaborateurs

Profil
De formation de niveau BTS à ingénieur, vous justifiez d’une solide expérience en environnement industriel /
de production.
Vous êtes à l’aise avec l’utilisation des outils informatiques. Vous faites preuve d’une importante capacité à
réaliser des tâches variées et pouvant évoluer dans le temps. Une expérience de travail avec un ERP
(idéalement SAP) est un plus.
Dynamique et impliqué(e), cous faites preuve de rigueur et d’organisation et d’un excellent esprit d’équipe.
Type de poste : CDI
Prise de poste : Dès que possible
Lieu de travail : Saint Félix de Lodez

Si vous souhaitez répondre merci d’adresser votre CV et lettre de motivation, par mail, à l’adresse
suivante : nancy.fermaud@maison-jeanjean.com

