
 

    

POSTE A POURVOIR 
Conducteur(rice) de lignes H/F  

Site : Libourne 

Métier : Conditionnement  

DESCRIPTIF  

 
Dans le cadre de l’augmentation de nos volumes de production et de l’accompagnement de la croissance de nos activités, nous recherchons un 
Conducteur(rice) de lignes. Notre site est spécialisé dans la fabrication de produits vétérinaires stériles injectables garantissant la santé 
animale.  Le poste est basé au sein du service conditionnement de notre usine libournaise fonctionnant en 3x8.  
 
Vous intégrez une équipe dynamique et travaillez en collaboration avec des métiers variés : opérateurs(rices), techniciens(nes) de 
maintenance, technicien(nes) assurance qualité, service logistique, etc. Vous serez en charge de : 
 
 

● Réaliser les changements de formats dans les temps impartis 
● Des réglages machines simples et de la maintenance de niveau 1 et 2 (remplacement à l’équivalent) 
● Assurer la traçabilité des opérations de conditionnement et de la conformité du remplissage du dossier de lots  
● Des opérations de conditionnement secondaire : vérification des produits semi-finis et des articles de conditionnement, 

approvisionnement des machines, enregistrement sur les machines des informations à composter, étiquetage des flacons selon les 
spécifications demandées dans le dossier de lots, réalisation des contrôles en cours, sécurité pharmaceutiques, vérification et garant 
du démarrage de la ligne 

● Nettoyer les équipements, participer à l’auto maintenance 
● Etre force de propositions ; remonter les problèmes rencontrés sur ligne et ainsi participer à l’amélioration continue du service 
● Participer aux maintenances préventives avec le service technique 
● Dérouler une analyse fonctionnelle 
● Surveiller un équipement et poser un premier diagnostic 

 
L’ensemble de ces missions s’inscriront dans le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF), des procédures internes, des règles sécurité 
et du planning de production.  

 

PROFIL ET COMPETENCES 

 
Vous justifiez d’une formation technique et/ou d’une expérience réussie en conduite de lignes dans un contexte industriel. 
 
Savoirs/ Savoirs faire : 

- Mécaniques, électriques et basiques de l’automatisme 
- Connaissance du vocabulaire technique 
- Pilotage et réglage de machines automatisées 
- Communication orale et écrite sur des thématiques techniques 

 

Savoirs être :  
Capacité d’adaptation, rigueur, implication, sens de l’organisation, esprit d’équipe (travail en groupe de 2 à 5 personnes selon les lignes), 

bienveillance et prise d’initiatives. 

 
CONTRAT  

CDD de 12 mois à pourvoir dès que possible  


