
MÉCANICIEN/  CHEF DE LIGNE H/F 
               BORDERES ET LAMENSANS, France

        Sous la responsabilité du Chef de poste fabrication et du Responsable  Département 

        Surgélation / Energies / Fluides  

VOS MISSIONS  
- Piloter et assurer la maintenance d’un secteur de fabrication en garantissant la sécurité de 

vos équipes, le respect des procédures qualités et techniques

- Manager et former le personnel aux tâches de son secteur et garantir la mise en application 

des fiches de poste

- Conduire l’ensemble du personnel de la ligne et communiquer les consignes d’action

- Adapter les cadences de production en étroite collaboration avec les chefs de ligne du 

secteur parage afin de gérer de façon optimale les capacités de froid

- Remonter les informations du secteur au chef de poste et assistant qualité

- Maintenir l’hygiène et la propreté de l’ensemble des moyens mis à disposition (personnel et 

matériels)

- Assurer les remplacements de certains opérateurs lors des pauses

- Garantir la distribution de l’eau dans l’usine en terme de quantité et contribuer à un 

fonctionnement optimum en intervenant de façon préventive et curative sur l’ensemble des 

circuits hydrauliques ( Pompes - Réseaux - Accessoires ) 

- Suivre le fonctionnement des équipements de traitements d’eau ( adoucisseurs, osmoseur, UV,...).

- Suivre et garantir la température des chambres froides 

- Intervenir sur les équipements de votre département ou d’alerter l’agent de maintenance 

pouvant être concerné et mettre tous les moyens dont vous disposez pour dépanner au plus 

vite.

CDI 

Contrat : Contrat à Durée Indéterminée
Horaires : en journée d'Octobre à Avril (4 jours /semaine)  et posté  de Mai à 
Octobre 4*8 

PROFIL : Bac +2 Maintenance Industrielle ou équivalent avec connaissances de 

la production d’énergie (froid, eau, air, vapeur). Vous bénéficiez idéalement 

d’une expérience en industrie.

Merci d’adresser votre candidature, avant le 15 Février 2020 à Mathilde 

MONGOBERT, mathilde.mongobert@bonduelle.com

 


