OFFRE D’EMPLOI
Poste : Adjoint du Directeur 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 :

Un Adjoint du Directeur de Conditionnement (H/F)
Missions :
Rattaché à la Direction Conditionnement du Groupe AZURA, vous rejoindrez une équipe de 4 Adjoints du Directeur
conditionnement pour intervenir sur l’ensemble des stations de conditionnement du groupe et organiserez le conditionnement
en respectant les délais et les exigences des clients et en minimisant les coûts. Cette organisation avec 4 Adjoints permet de
couvrir le temps d’ouverture sur 2 shifts et 7jours/7.
Vos attributions consisteront notamment à :
1) Organiser, mettre en œuvre, optimiser et suivre le conditionnement en fonction des objectifs
2) Participer à la détermination des objectifs de conditionnement dont vous êtes responsable (coûts, délais, qualité,
quantité)
3) Réaliser et appliquer le planning de travail
4) Veiller à une optimisation des coûts du conditionnement par un suivi régulier des indicateurs de performance prévus
dans le système qualité de l’entreprise
5) Veiller à l’amélioration continue du système de gestion de la qualité et santé au travail
6) Veiller en permanence au respect des cahiers des charges Azura par un encadrement efficace de son équipe et par une
sensibilisation permanente à l’évolution de la politique de l’entreprise.
7) Etre en relations constantes avec le service ordonnancement, la qualité, la maintenance et la production
Profil :
• DIPLÔMES REQUIS :
Formation de niveau Bac +5 en Agroalimentaire / Management de la production industrielle
•

COMPÉTENCES TECHNIQUES :
Compétences managériales confirmées
Orienté amélioration continue
Expérience de 7 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, l’Anglais est un plus
-

•
-

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 Adjoint du Directeur de conditionnement.

