La Maison Jules Lebègue, société de négoce depuis 1828, distribue des vins de la région bordelaise en
France et dans le monde et propose différents types de vins à ses clients (conventionnel, HVE, BIO…).
Depuis 2007, elle a rejoint le groupe AdVini (870 collaborateurs et 266 M€ CA).
Nous sommes notamment engagés auprès de nos clients dans de nombreuses certifications qualité (IFS,
BRC …) ainsi que dans les démarches RSE, le développement et la commercialisation de vins bio et
biodynamie.
Son Site industriel, basé à St Emilion, est doté de 3 lignes d’embouteillages (15 M cols /an) et d’une
cuverie de près de 40 000 HL afin de réaliser les différentes cuvées et les préparer à la mise en bouteille.
Dans le cadre d’une évolution interne, La maison Jules Lebègue recrute, un(e) :

Préparateur(rice) de ligne (H/F).
Vous assurez la mise à disposition des machines de production de conditionnement dans les délais requis
pour la réalisation de produits conformes aux spécifications. Vos principales missions sont les suivantes :
-

Assurer le démarrage des lignes de conditionnement avec les opérateurs, vérifier le bon
fonctionnement des sous-ensemble techniques

-

Garantir la production prévue et acceptée, formalisée par le planning de production et assurer :
- La conformité et la sécurité alimentaire du produit ainsi que la sécurité des opérateurs
- Les quantités dans le respect des horaires de production et des objectifs de productivité

-

Anticiper, organiser et effectuer les changements de format machines et les réglages consécutifs
en limitant les temps d’arrêt et en garantissant la conformité produit et la productivité des lignes.

-

Assurer les changements de format pour le lendemain et optimiser en conséquence les réglages
machine

-

Transmettre les consignes lors des changements de poste, assurer le suivi des opérations finales
et en fin de journée lancer les opérations de nettoyage & stérilisation

Type de poste : CDI
Horaires de travail : horaires décalées (alternance 5h / 12h ou 12h / 19h)
Localisation : St Emilion (33)
Profil :
Issu(e) de formation type BAC Pro BIT (Bio industrie de transformation) ou BAC Pro IP (Industrie des
procédés, et/ou justifiant d’au moins deux années d’expérience à un poste similaire ; vous avez une
parfaite connaissance du fonctionnement des lignes d’embouteillage.
Vous faites preuve d’organisation, de rigueur et de réactivité. Vous êtes impliqué(e) et avez un fort esprit
d’équipe. L’obtention du CACES3 et la connaissance du fonctionnement des palettes de filtration sont un
plus.

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation par mail à gaetan.grancoin@juleslebegue.com et
marc.macia@advini.com

