
  
 

 

 

 
Chef d’équipe conditionnement H/F 

 
 

 

 

 

 

Vous avez envie de travailler au sein d’une équipe dynamique dans une coopérative en pleine expansion ? 

N’hésitez pas et envoyez votre candidature pour nous rejoindre en tant que Chef d’équipe conditionnement H/F.  

 

Aujourd’hui Unicoque représente : 

- La marque Koki leader des fruits à coques de France,  

- Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979, 

- 350 producteurs adhérents pour 6 500 Ha de vergers, 

- 90% de la production de noisettes de France, 

- 11 000 tonnes de fruits produits en 2019 et 150 salariés en ETP sur 2021, 

- 30 Millions d'€ de CA sur 2019/2020, 

- Un projet de développement à l'horizon 2030. 
 

 

Description de l'offre : 

Sous l’autorité du responsable d’atelier conditionnement vous êtes en charge de : 

 

- Préparer l’atelier avant le début de la saison, 

- Organiser les fabrications des lignes en fonction du planning établi, 

- Gérer les pannes des machines et les changements de format, 

- Gérer le personnel, 

- Communiquer avec le personnel de son équipe, les techniciens qualité et de maintenance,  

- Faire remonter au responsable d’atelier les résultats de l’équipe, les anomalies de fabrication et les non-

conformités. 

 

Durant la saison, de septembre à décembre vous pouvez être amené(e) à travailler en 2*8. 

 

Profil : 

- Connaissance du monde de l’industrie agro-alimentaire,  

- Capacité à manager une équipe, 

- Maitrise de l’outil informatique,  

- Rigueur et réactivité,  

- Capacité à prendre du recul, analyser et gérer les situations de stress, 

- Aisance relationnelle et esprit d’équipe. 

 

 

Modalité de l'offre 

Entreprise :   UNICOQUE 

Lieu de travail :  « Louberie » 47290 CANCON 

Type de contrat :  Contrat saisonnier évolutif en CDI  

Rémunération :  12.73€ bruts de l’heure  

Début du contrat : 01/09/2022 

 

 

Pour postuler :  

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Mme Alexandra MENGUY MIGNANO, Responsable RH à l’adresse 

suivante : recrutement@unicoque.com en précisant la référence de l'offre « Chef d’équipe conditionnement H/F». 
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