Nous recrutons pour la Société EBLY SAS,
Entreprise :
Chez Ebly, notre rêve est de rendre le monde meilleur en fournissant des repas de qualité et
sains tout en préservant notre planète. Mais qui sommes-nous ?
Nous, c’est d’abord une équipe de direction soudée qui aime l’aventure. C’est une équipe
dans laquelle toutes les personnalités ont leur place, et où la diversité des profils rend notre
culture unique. Unique car nous sommes le fruit de deux mondes très complémentaires : nous
sommes l’exemple d’une joint-venture réussie entre les groupes MARS & AXEREAL.
Cette culture, nous l’avons bâtie grâce à l’engagement de nos 120 associés, et elle représente
notre plus grande fierté : celle de contribuer au succès de nos marques Ebly / Uncle Ben’s et
donc au développement de nos équipes et à la croissance de notre site de production.

Dans le cadre de sa politique diversité, Ebly étudie, à compétences égales, toutes candidatures
dont celles de personnes en situation de handicap.
Avantages :
Nous vous offrirons les moyens de vous épanouir professionnellement au sein de notre
structure :
- Un parcours d’intégration
- Un package de rémunération : Fixe + 13e mois + Titres restaurant + Mutuelle +
Prévoyance + Retraite supplémentaire + Intéressement et Participation selon les
résultats de l’usine
Contact :
Ebly, Sophear PECH – Direction RH – Rue Lucien Seigneuret - Zone industrielle CS 70039
MARBOUE 28201 CHATEAUDUN CEDEX France (sophear.pech@effem.com)

Conducteur de ligne production (H/F)
Type de contrat : CDI
Motif de recrutement : Création de poste
Lieu : Marboué (28)
Missions essentielles :
Rattaché(e) au Shift Manager, vous êtes responsable de la conduite de votre ligne de
conditionnement dans le respect des standards de sécurité, qualité, coûts, délais et volume.
Dans ce cadre, vous avez pour mission :
- Assurer l’alimentation et la conduite des équipements mis à disposition en optimisant la
capacité de votre ligne tout en minimisant les pertes,
- Veiller au bon déroulement de votre production en effectuant toutes les opérations
nécessaires au bon fonctionnement de votre ligne,
- Appliquer rigoureusement la démarche d’amélioration continue et le respect des régles de
sécurité et qualité : suivi/analyse d’indicateurs de performance, conception et mise en place de
plans d’actions correctives.
Dans un contexte en évolution, vous êtes force de proposition pour améliorer les process de
production.
Profil :
Vous êtes titulaire d’une formation type Bac professionnel industriel.
Vous justifiez d’une expérience significative dans le secteur agroalimentaire ou
pharmaceutique.
Vos qualités de polyvalence et d’organisation sont des atouts essentiels à votre réussite sur ce
poste.

Technicien de maintenance (H/F)
Type de contrat : CDI
Motif de recrutement : Création de poste
Lieu : Marboué (28)
Missions essentielles :
Rattaché au Maintenance Manager, vous avez pour missions principales :
- Assurer les opérations de maintenance curative, préventive pendant et hors production,
- Assurer les dépannages sur les équipements et les réglages machines,
- Gérer les actions de maintenance sur SAP et réaliser les actions remontées par la prodution
(FMOS, Nearmiss, Amélioration continue),
- Participer à des ateliers, projets en étant force de propositions (amélioration continue,
travaux neufs),
- Contacter, accompagner et suivre les prestataires sur le site lors d'interventions,
- Assurer la propreté lors des interventions sur les machines et dans l'atelier maintenance
- Assurer l'entretien et l'état des outils de travail
- Accompagner et former les nouveaux arrivants
- Transmettre les informations nécessaires à ses collègues et responsables pour assurer le suivi
des interventions / besoins.
Dans un contexte en évolution, vous êtes force de proposition pour améliorer les actions de
maintenance.
Profil :
Vous êtes titulaire d'un Bac Pro ou BTS en maintenance ou électromécanique.
Vous justifiez d'une expérience dans le secteur agroalimentaire ou pharmaceutique.
Niveau de base Excel, Word, utilisation d'une base de données ainsi que des connaissances
SAP seront appréciées.
Vous êtes orienté vers l'action, vous possédez des aptitudes techniques et fonctionnelles et
savez gérer les priorités.

Chef d'équipe de production (Shift Manager) (H/F)
Type de contrat : CDI
Motif de recrutement : Création de poste
Lieu : Marboué (28)
Missions essentielles :
Rattaché au Value Stream Manager, vous êtes responsable d'une équipe de production (20
personnes maximum) et avez pour missions principales :
- La gestion et l'organisation de l'équipe pour garantir la réalisation des objectifs dans le
respect des standards Sécurité / Qualité, coûts, délais et volumes
- Le suivi et l'analyse des indicateurs de performance dans une démarche d'amélioration
continue
- La conception et mise en place de plans d'actions correctives et la vérification de l'efficacité
- L'organisation et la gestion du personnel (gestion des pointages, suivi et organisation des
CP, anticipation des besoins en recrutement)
- La responsabilité des stocks, de la gestion des matières premières, des saisies sous le
Logiciel WMS, les déclarations de produits finis, rework
- La participation aux évaluations des risques sécurité et qualité ainsi que les audits internes
- L'analyse des incidents, non conformités et communication à son équipe
- Le respect des procédures Qualité et Sécurité en vigueur sur le site de production
Dans un contexte en évolution, vous êtes force de proposition pour améliorer les process de
production.

Profil :
Vous êtes titulaire d'un Bac +2 avec 10 ans d'expérience ou d'un profil Ingénieur avec 2 ans
d'expérience en production ou support production.
Vous justifiez d'une expérience significative dans le secteur agroalimentaire ou
pharmaceutique.
Vos qualités de polyvalence et d'organisation sont des atouts essentiels à votre réussite sur ce
poste.

Team leader (H/F)
Type de contrat : CDI
Motif de recrutement : Création de poste
Lieu : Marboué (28)
Missions essentielles :
Rattaché au Shif Manager, vous serez responsable de la coordination de l’atelier pochon
durant les remplacements de ce dernier. Vous participez activement et êtes force de
proposition sur des projets d’amélioration continue (sur thématique Sécurité, Qualité ou
Productivité).
Pour ce faire, vos principales missions seront les suivantes :
- Suivre les plans d’actions et leur correcte mise en œuvre
- Communiquer et transmettre les bonnes pratiques auprès des équipes
- Respecter et faire respecter les Instructions de Travail dans le cadre de l’Assurance
Qualité, de la Sécurité homme, de la Sécurité alimentaire, de la Sécurité machine, et
de la Food défense.
- Sensibiliser tout nouvel arrivant (CDI, CDD, intérimaire, stagiaire,…) sur les
comportements sécurité à adopter en usine, les zones à risques et les risques Sécurité
spécifiques sur les postes de travail sur lesquels ils sont affectés
- Respecter le planning de production et la performance des lignes de productions
(prioriser les actions des intervenants techniques, garantir l’utilisation optimale des
lignes de productions)
- Assure les passages de consignes au changement d’équipe
- Veille à la propreté et au rangement de l’usine

Profil :
Niveau BAC +2 ou expérience équivalente (5 ans) en production agroalimentaire
Informatique : Excel et Word, utilisation base de données
Expérience en coordination d’équipe
Connaissances des méthodes d’analyse et de résolution de problème, ainsi que de
l’amélioration continue
Etre doté de bonnes qualités relationnelles, Savoir organiser, motiver, déléguer

Agent logistique (H/F)
Type de contrat : CDI
Motif de recrutement : Création de poste
Lieu : Marboué (28)
Missions essentielles :
Au sein du service logistique, dans une équipe de 10 personnes et rattaché au Responsable
Logistique votre mission principale sera d’assurer la réception des matières premières et
emballages, ainsi que l’expédition des produits finis. Vous serez responsable de la gestion des
stocks physiques et participez activement aux différents projets d’amélioration continue
(sécurité, qualité, logistique).
Dans ce cadre :
- Vous réceptionnez et rangez les livraisons des emballages et matières premières selon les
instructions définies dans la zone de réception
- Vous effectuez les mouvements d’entrées et de sorties de matières premières et emballages
via la création d’étiquette SSCC
- Vous préparez et charger les expéditions en respectant la destination des palettes
mentionnées sur l’étiquette-palette
- Vous conduisez et entretenez les chariots (chargement des batteries, contrôle des niveaux,
contrôle du bon de fonctionnement)
- Vous effectuez les inventaires des produits stockés (emballages, matières premières,
produits finis)
- Vous assurez le rangement et le nettoyage de la zone de stockage et de la zone d’expédition
- Vous optimisez les zones de stockage (transferts, destruction, etc.)
- Vous remontez toute anomalie ou dysfonctionnement à votre hiérarchie
- Vous proposez des idées d’amélioration
Afin de mener à bien vos missions, vous participerez activement au maintien d’un bon climat
social en favorisant la communication et l’écoute au quotidien.
Le respect de la sécurité sur le site, la formation et la communication à l’équipe sur les thèmes
de la sécurité (notamment sur le port des EPI, comportement à adopter en usine), la sécurité
alimentaire, les objectifs de production, la qualité, et les évènements importants feront
également partie de vos missions.
Vous êtes actif et force de proposition sur des projets d’amélioration continue ? Alors ce poste
est fait pour vous !

Profil :
Vous êtes issus d’une formation CAP/BEP ou équivalent dans le domaine de la logistique
Vous avez une expérience minimum d’un an d’expérience professionnelle dans le domaine
dans la logistique
Vous possédez les connaissances de base en informatique (Pack Office, Outlook, SAP)
Vos aptitudes techniques et fonctionnelles, votre capacité à gérer les priorités et votre sens du

