
 

Offre d’emploi 

Conducteur de ligne (H/F) 

 

 

  

Serez-vous notre futur(e) : 

Conducteur de ligne (H/F) 

Poste à pourvoir dès que possible en CDD de 6 mois. 

 

Dans ce rôle, vous êtes formés au pilotage de plusieurs lignes de conditionnements au niveau du 

pôle détergence : 

 

Vous êtes garant du bon fonctionnement de la ligne de production. 

Vous vérifiez l’approvisionnement des vracs et des articles de conditionnements. 

Vous effectuez les réglages de la ligne en se basant sur les fiches de réglages et réalisez les 

contrôles en cours de production. 

Vous remplissez les dossiers de lot. 

Vous coordonnez les opérateurs présents sur la ligne. 

Vous respectez les protocoles de nettoyage de la ligne, les process liés aux bonnes pratiques de 

fabrication ainsi que les enjeux de productivité, qualité et sécurité.  

 

Disposant d’une expérience significative sur des postes d’agent de conditionnement et de 

conduite de ligne, vous aimez le travail en équipe et maîtrisez les outils bureautiques. Dans le 

travail, on apprécie votre adaptabilité, votre aisance relationnelle et votre rigueur. 

 

Alors oui, ce poste vous attend ! 

 

Le Laboratoire Science et Nature, créé dès 1972, est le premier fabricant français de produits 

écologiques et biologiques (cosmétique, bien-être et détergence), qui a permis de mettre en 

application une vision novatrice depuis ses débuts : utiliser les bienfaits de la nature pour le bien-

être de chacun. 280 salariés et plus de 1700 conseillers(ères), œuvrent chaque jour pour 

apporter à leurs clients des produits de qualité dans le respect de la nature et de 

l’environnement. 

 

Travail en horaires d’équipe (2 x 7 heures : 6h-13h20 ou 13h10-20h30 du lundi au vendredi) 

Salaire : 10.66 €/heure, prime d’équipe, prime panier, prime d’habillage, intéressement 

Nombreux avantages : chèques vacances, bons cadeaux, mutuelle, prévoyance… 

 

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique, innovante, basée sur des valeurs de 

proximité et d’écoute, qui vous accompagnera à monter en compétences et évoluer, tout cela 

dans un cadre verdoyant et éco-responsable, alors n’hésitez pas : merci d’adresser votre CV et 

votre lettre de motivation en un seul fichier joint, sur l’espace recrutement de notre site 

Internet : https://www.scienceetnature.fr/nous-rejoindre/. 


