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Afin de pouvoir répondre à notre croissance en volume, nous sommes en train de constituer une équipe 
supplémentaire pour notre chocolaterie basée à Fribourg, exportant 350 références de chocolat dans plus de 
60 pays et employant 160 personnes.  
Nous sommes à la recherche d’un : 
 

Conducteur de ligne - 100% (h/f) 
 
Finalité du poste  
   
Assurer la conduite d’un ensemble de production composé de plusieurs machines intégrées en appliquant et en faisant 
appliquer les standards de sécurité, de qualité, de productivité et d’environnement.  
  
Organigramme  
 
Vous serez rattaché au responsable de l’unité autonome de production en question.   
 
Missions  
 

• Suivre les standards de sécurité, d’hygiène et de qualité de l’entreprise.  

• Contrôler la conformité des éléments de sécurité présent sur les machines et respecter les règles permettant 

d’assurer sa sécurité et celle de ses collègues 

• Contrôler l’état de propreté des postes de travail et des équipements ainsi que la bonne tenue du 5S 

• S’assurer de la présence, du bon fonctionnement du matériel et de la qualité des matières premières et encours 

nécessaires au programme de production 

• Réaliser les autocontrôles et, en fonction des résultats, effectuer les corrections nécessaires selon les règles 

établies.  

• Être responsable de la sécurité alimentaire sur ligne  

• Assurer l’alimentation de l’ensemble de la production et suivre les paramètres de réglages nécessaires au bon 

fonctionnement 

• Réaliser les activités de maintenance de 1e niveau  

• Effectuer les mises en route ; les arrêts ; les changements de format et de produit selon les instructions de poste 

• Participer aux essais R&D et aux tests sur lignes 

• Participer activement aux passages d’équipe et aux projets d’amélioration continue. Être force de proposition 

pour les éventuelles améliorations possible   

 

Profil recherché 
  

- Expérience confirmée dans l'industrie agro-alimentaire ou pharmaceutique ou cosmétique  

- Expérience dans la conduite de ligne 
- CFC OMA ou Technologue en denrées alimentaires 
- Être force de proposition, pro-actif(ve), responsable et engagé(e)  
- Excellent esprit d’équipe 
- Très bon niveau de français 

- Horaires en 3x8 

 

Lieu du poste : Fribourg 

Date de l’entrée : Au plus tôt 

Type de contrat : fixe 


