
   

Titre de l'offre : Conducteur d’installation ensachage H/F – CDD 4 mois - Axiane Meunerie 

Localisation :  Semblançay 

Entité :  Axiane Meunerie 

Type de contrat : CDD jusqu’au 29/03/2019 

Descriptif groupe / entreprise : 

Axéréal est un groupe agro-industriel de 4000 collaborateurs présents dans 13 pays (France, Belgique, 
Royaume Uni, Irlande, Ethiopie, Inde, Algérie, Bulgarie, Croatie, Hongrie, Roumanie, Serbie, Slovaquie).  
350 métiers, 6 branches d'activité : Métiers du grain, Meunerie, Malterie, Négoce international, Nutrition 
animale et Activités spécialisées. 

Axiane Meunerie est un des leaders sur le marché Français. 
Organisés autour de 10 moulins (capacité journalière d'écrasement de 2100T), nos 510 collaborateurs 
fabriquent et commercialisent de la farine en France. Nous sommes présents en boulangerie artisanale sous les 
marques Banette, Croquise, Lemaire. 
Nous livrons également les boulangers de la grande distribution et les boulangeries industrielles. 
En grandes et moyennes surfaces, nos consommateurs trouvent nos farines sous les marques Cœur de blé, 
Tréblec et les farines biologiques Lemaire. 

Descriptif de poste : 

Nous recherchons pour notre site agro-industriel, proche de Tours (37), de Semblançay (37), un conducteur 
d’installation H/F. 

Vos missions seront les suivantes: 

- Ordonnancement et lancement des Ordres de Fabrication, 
- Ensachage des lots (sacs et big bags), 
- Manutention des palettes de produits finis, 
- Contrôle des paramètres qualité et remplissage des documents de production, 
- Entretien de la ligne 

Profil recherché : 

Vous possédez une première expérience en conduite de ligne, êtes rigoureux, organisé et avez la compétence 
de pouvoir analyser et interpréter des données chiffrées résultant de votre production. Un BTS en 
agroalimentaire est apprécié. Ce poste nécessite aussi d'avoir à minima le CACES 3. 

Le groupe Axiane Meunerie vous propose d’intégrer une structure dynamique en constante évolution. Nous 
vous offrirons les moyens de vous épanouir professionnellement au sein de notre société  
Un package de rémunération : Fixe + 13e mois + Prime vacances + Tickets restaurant + Complémentaire santé + 
Prévoyance + CE. 

Dans le cadre de sa politique diversité, le groupe Axiane étudie, à compétences égales, toutes candidatures 
dont celles de personnes en situation de handicap. 

 
Cette offre d’emploi vous intéresse, n’hésitez pas à nous envoyer votre CV et lettre de motivation à : 
marielle.chardon@axiane.com 


