
 

Le Verger de la BLOTTIERE, situé à St Georges des Gardes (à proximité de Cholet), est spécialisé dans la 
production, le conditionnement et la commercialisation de pommes et poires sur le marché français et le 
grand export. Cette entreprise familiale, en fort développement (30 000 tonnes de fruits conditionnés, 220 
salariés), recrute pour accompagner sa croissance :  
 

UN(E) RESPONSABLE D’ATELIER CONDITIONNEMENT H/F 
 
Rattaché(e) à l’Adjointe au Responsable de Conditionnement, vous prenez en charge la gestion 
organisationnelle et fonctionnelle de l’atelier de conditionnement pommes. Vous devrez optimiser la qualité, 
les coûts, les délais et la performance des outils de production en évoluant dans un contexte de forte 
saisonnalité et de flux tendu. 
 

Principales missions : 

- Coordonner les différentes activités de l’atelier de conditionnement pommes,  

- Définir les besoins qualitatifs et quantitatifs en ressources humaines, 

- Planifier et organiser le travail de l’atelier, gérer l’absentéisme, 

- Suivre et analyser les indicateurs de performance industrielle  

- Etre force de propositions dans l’optimisation du process, 

- Impliquer le personnel dans la démarche d’amélioration continue par des actions individuelles et 

collectives, 

- Etre le garant du respect du cahier des charges des clients (quantité, qualité, délais…), 

- Réaliser des modes opératoires et autres procédures. 
 

Profil du candidat : 

De formation BTS à Ingénieur en agroalimentaire ou en gestion de production, vous avez une expérience 

confirmée de 2 à 4 ans dans le management d’une équipe de production ou de conditionnement. 

Bonne maitrise du pack Microsoft Office. Les dossiers des candidat(e)s autodidactes seront également 

étudiés. 

H/F de terrain, vous savez animer, motiver et fédérer une équipe. Vous avez de réelles capacités d’écoute et 

de communication. Autonomie, rigueur, organisation, pragmatisme et gestion des priorités sont aussi vos 

atouts. 
 

Conditions :  

- CDI avec période d’essai 
- Statut : agent de maîtrise 
- Rémunération selon profil 
- Formation assurée en interne. 
- Travail en équipe alternante matin/après-midi 
- Mutuelle et prévoyance entreprise 

 


