
  

Depuis 1896, Maison Colibri invente d’authentiques madeleines à Pons, où les recettes ancestrales côtoient 

celles de demain pour éveiller les sens de tous les gourmands. Croquer dans une pâtisserie Maison Colibri, c’est 

savourer 120 ans de savoir-faire et de créativité d’hommes et de femmes passionnés, à travers des recettes 

savoureuses élaborées avec des ingrédients de grande qualité. 

Maison Colibri est une entreprise française de 100 collaborateurs avec des locaux à Paris et à Pons. Rejoindre 

Maison Colibri, c'est participer à une aventure entrepreneuriale avec le lancement d'une marque en France qui 

bouscule les codes de la pâtisserie. Si vous êtes à la recherche d'une petite structure, que vous avez besoin de 

croire à la qualité des produits que vous vendez et que vous n'avez pas peur de développer une marque en 

France sur un marché concurrentiel, rejoignez-nous ! 

 

Afin de renforcer nos équipes nous recrutons un(e) : 

CHEF D’EQUIPE PRODUCTION (H/F) – CDI 
début dès que possible 

Basé à Pons (17) 

 
 
Rattaché au Responsable de Production, vous encadrez une équipe de production d’environ 20 personnes.  
En détails, vos principales missions seront :  
 
 

1. Le management 
- Elaborer le planning des heures en fonction de l’ordonnancement 
- Assurer le management de la performance par l’animation quotidienne des indicateurs et le 

développement des compétences opérationnelles.  
- Travailler en lien avec les services support. 
- Utiliser les outils d’animation et de résolution de problèmes 

 
2. Le rôle 
- Inscrit dans un véritable projet d’entreprise 
- Être force de proposition concernant l’amélioration continue de la performance et ce, dans une 

dynamique constante d’efficacité. 
- Veiller au bon fonctionnement des ateliers, au respect des règles d’hygiène, de sécurité, et des bonnes 

pratiques.  

 
Idéalement de formation supérieure niveau Bac+2, vous justifiez d’une expérience similaire et significative sur 
ce même type de poste dans une industrie de process. Vos connaissances du milieu agroalimentaire seront un 
réel atout à votre candidature. Également, vous maîtrisez Excel (Pack-Office). 
  
Votre esprit d’entrepreneur et vos qualités relationnelles seront très appréciées, n’hésitez pas à les mettre en 
avant !  
 
L’organisation du travail se fait en 3x8 et le poste est à pourvoir immédiatement. 
 
Vous recherchez une expérience dans une petite structure en pleine mutation et souhaitez vivre un challenge 
permanent ? Osez la Maison Colibri et postulez ! 
 
Pour postuler, envoyez votre candidature à recrutement@maison-colibri.com 

mailto:recrutement@maison-colibri.com

