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Conducteur de ligne H/F 

 
 

 

Le contexte 

IDHEA - ELSA MIFROMA - GROUPE MIGROS (SUISSE) 

Située à 30 minutes de Strasbourg, IDHEA est une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 

production et la vente de sauces froides et épices depuis plus de 50 ans. L’entreprise est 

présente sur les marchés du Food Service, industrie et GMS, en France et à l’international, 

principalement en Suisse. L’entreprise est certifiée IFS. 

IDHEA se distingue par la diversité de son assortiment, la qualité de ses produits et 

l’innovation, avec notamment un laboratoire R&D. Fournisseur intégré du groupe Migros, 

leader de la distribution en Suisse, la société est également un acteur majeur sur le marché 

suisse. 

IDHEA est une entreprise qui offre à la fois la flexibilité d’une PME et les perspectives d’un 

grand groupe. Au sein du site de Hochfelden, vous trouverez une entreprise à taille humaine 

avec une culture forte et des valeurs ancrées : Communauté, Responsabilité, Esprit Pionnier. 

 

 

Les missions 

Venez rejoindre nos équipes opérationnelles au sein du service « Conditionnement ». 

Vous serez Conducteur(trice) de ligne et vos missions seront les suivantes  

 Préparer et mettre en service les machines et les équipements périphériques 

nécessaires 

 Effectuer la conduite des lignes de conditionnement, en fonction des objectifs définis 

 Respecter les règles et procédures en vigueur en terme d’hygiène, qualité, sécurité 

 Démarrer, arrêter et piloter la ligne ou la machine automatisée 

 Réaliser les réglages manuels ou automatisés lors des changements de séries et 

d'outils sur chaque partie du système 

 Procéder à l'ensemble des changements de formats, en minimisant les arrêts et en 

assurant un redémarrage dans les normes 

 Participer aux groupes de travail 

 Effectuer la maintenance de 1er niveau sur les machines et lignes de conditionnement 

 Assurer l'hygiène, le lavage et les nettoyages de l’environnement de travail 
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   Profil requis 
 

 Vous avez une formation du type Bac Pro Maintenance ou vous êtes issu(e) du 

secteur agro-alimentaire 

 Vous avez une première expérience en conduite de ligne. 

 Vous êtes autonome 

 Vous osez prendre des décisions et des initiatives 

 Vous avez l’esprit d’équipe, le sens de l’organisation 

 Vous êtes énergique et rigoureux(se) 

 Vous êtes agile et polyvalent(e) 

 Vous avez des connaissances informatiques de base. 

 Vous êtes passionné(e) et déterminé(e) 

 Vous vous réjouissez de partager vos avis, suggestions, auprès de chacun des 

collaborateurs, à tous les niveaux de l’entreprise  

 

 

 

 

Les plus  
 Vous intégrez une équipe soudée 

 Travail en équipe 2X8 

 CDI 35H00  

 Une intégration et un suivi RH 

 Un accompagnement sur l’apprentissage de notre cœur de métier 

 Possibilités d’évolution 

 13ème mois 

 Panier repas, CSE, mutuelle 

 

 

 

 

 

 

Pour postuler 
 

A vos marques, prêt, postulez ! 

 

Si cette offre vous correspond, n’attendez plus, envoyez votre CV et lettre de motivation à 

l’adresse suivante : srh@idhea.fr ou au 06.61.86.00.27 
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