OFFRE D’EMPLOI
Poste : Coordinateur Station de conditionnement
Contrat : A pourvoir dès que possible
Lieu : Agadir (Maroc)
Le Groupe Azura est l’un des principaux acteurs européens dans le secteur des fruits et légumes frais (tomates, herbes
aromatiques, agrumes) et distribue ses produits auprès des plus grandes GMS européennes.
En expansion depuis plusieurs années, son activité intégrée (depuis la pépinière jusqu’à la distribution) nécessite le support de
stations de conditionnement performantes pour des conditionnements sur-mesure et répondre ainsi aux demandes spécifiques
de ses clients.
Le groupe Azura recherche :

Coordinateur station de Conditionnement (H/F)
Missions :
Rattaché à la Direction Conditionnement du Groupe AZURA, vous mettez en œuvre la politique de conditionnement du groupe
Azura en assurant le conditionnement des commandes clients en optimisant les coûts, respectant le cahier des charges et les
délais. Animer, former et superviser les équipes de conditionnement.
Vos attributions consisteront notamment à :
1) Participer à l’amélioration et l’aménagement de la station
2) Garantir le bon fonctionnement de sa station de conditionnement
➢ Respecter les procédés de conditionnement mis en place
➢ Participer à l’élaboration des besoins en main d’œuvre
➢ Responsable de l’organisation des chantiers et leur efficacité :
✓ Améliorer les productivités
✓ Optimiser les effectifs par chantier et ligne
✓ Anticiper les approvisionnements
➢ Diminuer les gaspillages de matière, d’emballage et de temps.
➢ Veiller via le département de la maintenance au bon entretien des locaux, installations et équipements de la
station
➢ Respecter les règles d’hygiène et sécurité en maintenant la station en état de propreté et de rangement
optimal.
3) Garantir la réalisation en temps et qualité des commandes clients et être en capacité d’expliquer de façon synthétique
les écarts
4) Manager vos équipes et véritable relais pour l’application de la politique RH
Profil :
• DIPLÔMES REQUIS :
Formation de niveau Bac +3/5 en Agroalimentaire / Management de la production industrielle.
• COMPÉTENCES TECHNIQUES :
- Compétences managériales confirmées
- Expérience de 3 ans minimum dans une industrie Agroalimentaire en tant que membre actif de la hiérarchie de
Production/Conditionnement
- Aisance dans l’utilisation des outils informatiques : ERP, Office (Excel)
- Langues : Français courant, Arabe, Amazigh
• TRAITS DE PERSONNALITÉ :
- Hauteur de vue, Force de conviction, qualités de communication
- Résistance à la pression
- Sens de l’organisation
- Respect de la déontologie
Vous pouvez adresser votre CV et lettre de motivation par mail obligatoirement (pas de courrier) à :
recrutement@azura-maroc.com en précisant dans l’objet du mail : Candidature Coordinateur station de conditionnement.

