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Devenez 
Conducteur de ligne

Formation gratuite et rémunérée 

L’opportunité d’apprendre un métier tout en étant rémunéré 
pour décrocher un CDI dans une entreprise locale.

Une certification reconnue au niveau national
par les entreprises industrielles

12 postes en CDI à pourvoir 
à Saint-Maurice-de-Lignon (Haute-Loire - 43)

L’ opportunité d’apprendre un métier tout en étant rémunéré pour 
décrocher un CDI dans une entreprise locale



• A proximité de la RN88
• 35 min de St-Etienne 
• 10 min d’Yssingeaux
• 35 min du Puy en Velay

Saint-Etienne (42)

SOUCHON D’AUVERGNE
Montée de la Croix de l’Arbre
43200 Saint-Maurice-de-Lignon

Yssingeaux (43)

Le métier de CONDUCTEUR DE MACHINES

 
Sous la responsabilité du chef d’atelier, 
vous serez en charge d’une ligne de fabrication ou de conditionnement.

Statut & rémunération 
Contrat de professionnalisation CDD de 6 mois
- Salarié de Souchon d’Auvergne
- Rémunération sur la base du SMIC  (1 498,47€)

Possibilité de titularisation en CDI 
à l’issue du programme

 � 13ème mois
 �  Intéressement
 �  Participation
 �  Prime vacances
 �  Chèques déjeuner
 �  Mutuelle
 �  Prévoyance
 �  Avantage Comité d’Entreprise dont chèques 

vacances
 �  …

Vos missions seront d’assurer :

 � L’approvisionnement en matières premières et consommables de la ligne
 � La réalisation des programmes de production avec si nécessaire, des réglages correctifs
 � La surveillance du déroulement de fabrication avec intervention en cas de dysfonctionnement
 � Des auto-contrôles réguliers avec enregistrements dans le respect de l’ensemble des 
règles et consignes qualité, sécurité et hygiène.

Organisation 
 du poste de production

Organisation du temps de travail
Sur une base hebdomadaire de 35h45

Généralement en 2*8 : 
Une semaine poste Matin      06h – 13 h
Une semaine poste Soir     13h  – 21 h

Travail de nuit possible en période 
de forte activité

L’entreprise SOUCHON D’AUVERGNE

SOUCHON D’AUVERGNE allie tradition et innovation avec des 
marques comme Bordeau Chesnel, Albert Lhuissier et son pro-
duit phare Saint Agaûne, spécialité unique de viande séchée peu 
grasse, tendre et fondante.

Souchon d’Auvergne appartient au Groupe agroalimentaire 
Savencia, qui compte plus de 22 000 salariés dans 30 pays et 
réalise un chiffre d’affaires de + de 5 milliards d’euros. 

Savencia commercialise des marques à forte notoriété comme 
Caprice des Dieux, Saint Agur, Coraya ou encore Valrhona.
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• Entreprise de salaison installée à St Maurice de Lignon (43- Haute Loire)
• 70 ans d’existence en 2018
• Plus de 130 collaborateurs sur le site



Pour qui ? 
 � Personne de plus de 18 ans
 � Attrait pour l’industrie agro-alimentaire
 � Une première expérience en agro-alimentaire serait un plus
 � Sensibilité pour la qualité, l’hygiène, la sécurité, les enjeux de performance
 � Forte motivation et envie d’apprendre un métier pour accéder à un emploi durable

Comment ?
 � A l’issue du recrutement, vous signerez un CDD et vous serez salarié de Souchon 
d’Auvergne. Vous serez alors en contrat de professionnalisation pendant 6 mois pour 
apprendre le métier de conducteur de machine. Vous suivrez une formation à l’AFPI Loire 
de Saint Etienne pour préparer au CQP Conducteur d’Equipements Industriels et vous 
serez accompagné au sein de l’entreprise par un tuteur à la conduite des machines de 
l’embossage ou du conditionnement / tranchage.

 � A la fin de ces 6 mois, vous passerez votre CQP et, si les compétences techniques et 
comportementales requises par l’entreprise sont validées, un CDI vous sera proposé.

Réunions d’informations suivi d’entretiens de sélection
les 3, 10 et 17 avril 2018 à 9H30

chez Souchon d’Auvergne
Montée de la Croix de l’Arbre 

43200 SAINT MAURICE DE LIGNON

INSCRIPTION OBLIGATOIRE avec envoi d’un CV par mail à alexandra.belfiore@souchon.fr

Quand ?
 � Immersion en entreprise – entre le 9 avril 2018 et le 11 mai 2018
 � Contrat de professionnalisation du 14 mai au 30 novembre 2018
 � Passage devant le jury CQPM en novembre 2018
 � Titularisation en décembre 2018




