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 composée de 90 collaborateurs avec des locaux à Paris et à Pons (usine).
Rejoindre Maison Colibri, c'est participer à une aventure entrepreneuriale avec le lancement d'une nouvelle
marque en France qui capitalise sur un héritage ancestral.
Dans le cadre du développement de Maison Colibri, nous recherchons un :
Responsable Nettoyage (F/H)
Poste de travail sur le week-end (2*12 ou 3*10)
En CDI
Basé à Pons (17)

Rattaché au service QHSE, vous encadrez une petite équipe d’opérateur nettoyage.
•

Vous supervisez et réalisez les opérations de nettoyage et de désinfections des installations
industrielles ;

•

Vous travaillez dans le respect des procédures et réglementations de sécurité alimentaires, sécurité
du personnel et du respect de l’environnement ;

•

Vous animez votre équipe via le management et la répartition des priorités en lien avec le
responsable qualité, production, maintenance et directeur d’usine ;

•

Vous mettez à jour les plans de nettoyage et faite preuve d’amélioration continue. Pour cela vous
êtes à l’aise avec l’informatique ;

•

Vous êtes garant des reportings nettoyage, des stocks et de la consommation des produits de
nettoyage.

Votre rôle s’inscrit donc dans un véritable projet d’entreprise, vous êtes donc également force de proposition
concernant l’amélioration continue et ce, dans une dynamique constante d’efficacité.
Idéalement de formation niveau Bac pro à Bac+2, vous justifiez d’une expérience similaire et significative sur ce
même type de poste dans une industrie avec idéalement une expérience en management d’équipe.
Vos connaissances du milieu agroalimentaire seront un réel atout à votre candidature.
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 le week – end sur 2 ou 3 jours (2*12 ou 3*10) et le poste est à pourvoir dès que
possible.
Pour postuler, envoyez votre CV à marion.bougeard@roullier.com

