RECHERCHE
Chef d’Equipe H/F - CDI
C'est au Moulin d'Andiran, au cœur du Lot-et-Garonne, que notre équipe engagée fabrique et
commercialise depuis 30 ans des recettes 100% bio, locale, d’origine France. Danival propose un
catalogue de plus de 200 références d’épicerie sucrée et salée, exclusivement vendues dans le réseau
des magasins bio, issues notamment de partenariats durables et équitables avec une trentaine
d’agriculteurs locaux. L’entreprise qui compte une centaine de collaborateurs, a rejoint le groupe
Wessanen en Juillet 2020. Wessanen est un acteur majeur de l’alimentation biologique en Europe, et
est la première entreprise alimentaire européenne labellisée B Corp. Elle emploie 1350 personnes dans
7 pays européens.
Nous recherchons un(e) chef d’équipe (H/F) afin d’intégrer l’équipe de production composée de
3 Chefs d’Equipe. Vous travaillez sous la responsabilité du Responsable Production et en étroite
collaboration avec les services Maintenance, Qualité et Process.
Vos activités se répartiront principalement autour des missions suivantes :
- Manager une équipe de 10 à 20 personnes ;
- Gérer la performance de votre secteur en fonction des objectifs ;
- Piloter et participer à l’amélioration continue de son secteur ;
- Planifier les missions de chaque membre de son équipe (ressources, main d’œuvre,
machine et matières) ;
- Développer le potentiel et les compétences de son équipe en respectant une organisation
hiérarchique ;
- Faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité au quotidien.
Vous serez emmené à travailler en 3x8 du lundi au vendredi et exceptionnellement le samedi.
Descriptif du profil :
- Diplômé d’un BTS Agroalimentaire ou équivalent
- Vous avez de l’expérience dans le management d’équipe sur objectifs et l’animation de
réunions.
- Vous avez une forte sensibilité aux normes d’hygiène, de qualité et de sécurité
(HACCP,IFS…) et manipulez des aliments de toute sorte.
- Homme ou femme opérationnel et de terrain, vous êtes force de proposition et exemplaire
dans votre comportement.
- Vous êtes reconnu(e) pour votre efficacité, rigueur et qualité d’adaptation !
- Vous savez vous positionner en tant que leader et responsable avec respect des salariés
Un moyen de locomotion est indispensable pour se rendre sur le lieu de travail
Vous avez l’esprit d’équipe et souhaitez intégrer une équipe dynamique avec des valeurs fortes et dans
un environnement de travail stimulant, transmettez-nous votre candidature !
Contact :
Service RH – Ouassila EL HAHAOUI – oelhahaoui@danival.fr
la politique d’embauche de la société Danival vise à améliorer la représentation des personnes en situation de handicap au
sein de ses effectifs

