SUPERVISEUR DE LIGNE DE PRODUCTION H/F
CDI à pourvoir dès que possible – poste basé à Pouilly sur Loire

Saget La Perrière est une Maison familiale, contemporaine et spécialiste des vins de Loire depuis plusieurs générations.
Au travers de sa collection de signatures et de propriétés implantées dans chacune des quatre grandes régions du Centre
Loire (Pouilly Fumé et Sancerre), de la Touraine, de l'Anjou et du Muscadet, la famille Saget a su développer une Maison
au modèle unique dans le Val de Loire. (www.sagetlaperriere.fr).
Afin de nous accompagner dans la mise en place de notre nouvel outil de production, nous recrutons un(e)
Superviseur de ligne de Production pour notre service Production/Logistique.
Soif d’un nouveau challenge ? Notre poste, dans une entreprise en pleine mutation industrielle, est fait pour vous !
Missions principales :
•
•
•
•
•
•

Rattaché au Responsable de Production, vous assurez les opérations de supervision, de préparation, de traçabilité
qualité et de suivi de performance de la ligne de production.
Ainsi, vous pilotez et ordonnancez les lignes en veillant au respect des process, des délais et des règles de sécurité.
Vous vous assurez du respect du planning de fabrication, veillez à la mise à disposition des composants nécessaires
et organisez les changements de formats.
Vous gérez les aléas de fabrication et contribuez aux recherches de solutions. Vous intervenez également sur la maintenance de la ligne.
Impliqué(e) dans la qualité et la traçabilité, vous veillez à la bonne exécution des vérifications nécessaires et
participez à la mise en place de la documentation requise.
Pédagogue et communicant(e), vous vous assurez de la parfaite compréhension des instructions et savez
accompagner votre équipe dans le développement de ses compétences.

Vous collaborez aux projets d’amélioration et êtes moteur dans la bonne mise en place de notre projet industriel.
Profil :
Titulaire d’un diplôme technique (Bac Pro à BTS maintenance / production / logistique), vous justifiez d’une expérience
réussie de 2 à 5 ans dans une activité similaire.
Familier des outils bureautiques, vous avez idéalement déjà travaillé avec un ERP ou un logiciel de gestion des stocks
Reconnu(e) pour votre leadership, vous disposez d’un appétit pour le management d’équipe.
Sens de l’organisation, capacité de communication et d’animation sont autant de facteurs de réussite pour ce poste qui
nécessite une réactivité avérée et une bonne capacité de prise en compte des objectifs.
Rémunération selon expérience.
Votre souhait est d’évoluer dans un environnement dynamique et à taille humaine ?
Envie de participer à l’évolution de l’entreprise avec de nouvelles lignes de production courant 2022 ?
Pour postuler, merci de bien vouloir nous faire parvenir un CV
ainsi qu’une lettre de motivation, par mail à l’adresse suivante :
recrutement@sagetlaperriere.com ou par voie postale :
à l’attention du service RH
La Castille 58150 POUILLY-SUR-LOIRE

