
 
 
 
 
 
 
 
La Blottière, groupe familial international de production et de négoce de fruits situé à Chemillé-en-Anjou 
(49) à proximité de Cholet, présent en France et au Chili, recrute : un(e) responsable de ligne de production 
industrielle. 
 
Quelques lignes sur les missions quotidiennes qui vous attendent… 
 
En quelques mots, votre mission consistera à assurer le bon fonctionnement de la ligne de production en 
veillant au respect des règles de sécurité et des impératifs de production (qualité, délais…). 

• Vous gérez une équipe en développant la cohésion. 
• Vous gérez le conditionnement des pommes et poires en évitant les ruptures. 
• Vous assurez la traçabilité et le respect du cahier des charges clients. 
• Vous veillez à réunir les conditions de fonctionnement de la ligne pour assurer son optimisation et sa 

performance (réglages, personnel, matières…). 
• Vous assurez la maintenance de 1er niveau du matériel. 
• Vous participez à l’amélioration continue de votre environnement de travail. 

 
Le profil recherché : 
 

• Idéalement une première expérience dans la conduite de ligne. 
• Des capacités d’organisation et de rigueur. 
• Une personne motivée, disposant d’une constante envie d’amélioration et de perfectionnements. 

 
Notre organisation du travail : 
 

• Horaires de journée ou en 2x8 en fonction des besoins de l’activité 
• Samedi matin travaillé ponctuellement 

 
Ce que nous vous proposons : 
 

• Contrat à durée indéterminé 
• Salaire fixe en fonction de votre expérience 
• Un choix entre la rémunération des heures supplémentaires, ou la possibilité de les récupérer. 

 
Ce que vous pourrez trouver dans notre entreprise : 
 

• Un tarif préférentiel sur les produits vendus à la boutique 
• Un plan de formation adapté à votre profil 
• Une évolution constante en matière de conditions de travail 
• Les avantages du Comité Social Economique 
• Mutuelle et Prévoyance 

 
Merci d’adresser votre CV : 
 
Par mail à : bertrand.guilleux@vergers-blottiere.com 
Par courrier à : Le Verger de la Blottière, A l’intention de Mr Bertrand Guilleux, Lieu-dit : la Blottière, Saint 
Georges Des Gardes, 49120 Chemillé-en-Anjou 
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