
OUVRIER DE PRODUCTION F/H (Basé à Floirac) EN CDI 

 

 

Notre entreprise 

Rejoindre le Groupe LAFFORT, c’est travailler au sein d’une entreprise familiale centenaire au 
rayonnement international qui est née et a grandi en terre bordelaise, forte de 500 collaborateurs à 
travers le monde, qui développe une œnologie de précision, inspirée de la nature, grâce à une offre de 
produits et de services responsables et innovants. 

 

Le poste 

Nous recherchons un(e) Ouvrier(ère) de production 

Concrètement, vous serez rattaché(e) au Responsable d’Equipe et vos missions principales 
seront notamment : 

- Assurer la fabrication et le conditionnement des produits selon le planning, 
- Respecter les règles de qualité, hygiène et sécurité des denrées alimentaires, ceci 

notamment via la bonne réalisation du plan de nettoyage des installations et via la tenue 
à jour des documents de suivi au poste, 

- Remonter à l’encadrement toute situation anormale ou dysfonctionnement 
- Être force de proposition pour améliorer les équipements de Production, 
- Veiller à l'entretien de l'outil de production en réalisant la maintenance de premier 

niveau, 
- Participer et être impliqué(e) dans des chantiers d’amélioration continue. 

Le poste s’organise du lundi au vendredi en journée ou en 2x7 (matin / après-midi alternés) 

Ce poste nécessite d’être capable de : 

- Travailler en équipe  
- Faire preuve d’autonomie 
- Faire preuve de curiosité 

 

Si nous avons le plaisir de travailler ensemble, vous bénéficierez des avantages suivants : 

- Une rémunération attractive 
- Des moments de convivialité dans l’année, des petits déjeuner à partager ensemble 
- Un parcours d’intégration personnalisé 

 

Votre profil 

Issu(e) d’une formation Bac Pro orientée Production en industrie alimentaire, idéalement avec une 
première expérience en industrie certifiée ISO 22000 ou FSSC 22000 (sécurité alimentaire). 



Vous vous sentirez parfaitement dans votre élément si vous vous reconnaissez dans le portrait 
suivant 

- Toujours mieux servir vos clients est ce qui vous guide au quotidien, c’est votre agilité qui vous 
permet de réussir. 

- Exigence et persévérance vous conduisent à rechercher l’excellence. 
- Innovation et créativité vous définissent, vous êtes passionné(e) ! 
- Réussir ensemble est indispensable pour vous…. C’est le collectif qui vous motive ! 

 

Rejoindre le groupe LAFFORT, c’est participer à une aventure humaine et à notre croissance, alors 
c’est le moment, rejoignez nos équipes ! Postulez ! 

 

recrutement.laffort@laffort.com 


