
 

Huilerie Emile Noël 

CDD d’une durée de 12 mois 
minimum 

1 à 2 ans dans l’industrie 
agroalimentaire 

Pont-Saint-Esprit  
 

L’entreprise : 

Le Groupe Emile, entreprise familiale 100% Bio fondée en 1920 à  
Pont-Saint-Esprit est en plein développement en France et à l’international. 
Acteur majeur dans le réseau des magasins Bio avec les marques Emile Noël et 
Emma Noël, présent en GMS avec Le Moulin de mon Père et actif en BtoB via la 
structure Groupe Emile Ingrédients et Solutions, le Groupe Emile bénéficie d’un 
savoir-faire reconnu en termes de Sourcing, Extraction, Innovation et Qualité. 

Votre mission : 

Rattaché(e) au Responsable de production, vous interviendrez sur les missions 
suivantes dans le respect des consignes de travail, d’hygiène et de sécurité : 

• Assurer le démarrage, la conduite, la surveillance et l'entretien de la ligne 
de conditionnement et effectuer les réglages des différentes machines qui 
la constituent ; 

• Veiller à l’approvisionnement de la ligne en matières premières et articles 
d’emballage et réaliser les changements de formats ; 

• Effectuer les contrôles et assurer la conformité permanente des produits ; 
• Réaliser et enregistrer informatiquement les données de production : 

traçabilité et paramètres du process, autocontrôles ; 
• Réaliser, en cas de panne, un pré-diagnostic, ainsi que la maintenance de 

1er niveau pour l'entretien ainsi que le nettoyage en fin de production ; 
• Participer à l’optimisation du fonctionnement du process de l’atelier et/ou 

du matériel.  

Poste polyvalent sur les différents ateliers du Conditionnement.  

Votre profil : 

Diplômé(e) d'un Bac Pro ou BTS à dominante technique, vous justifiez d’une 
première expérience sur un poste similaire. 

Votre attrait pour le travail en équipe et vos qualités d’écoute, d’observation, de 
rigueur et d’organisation, vous permettront de réussir dans ce poste. 

CACES R 489 1A/3/5 requis. 

Vous connaissez l'industrie agroalimentaire ou souhaitez découvrir ce secteur 
d'activité ? N'hésitez plus, rejoignez-nous ! 

Conducteur / Conductrice de machines de conditionnement  

 

POSTULER À L’OFFRE : recrutement@emilenoel.com 

 

17/08/2021 

35 heures du lundi au vendredi 
Horaires :  7h - 15h15 
 

Rémunération selon profil  

+ 13ième mois + intéressement 


