
Conducteur de ligne polyvalent  H/F
Saint Hilaire de Loulay (85)

L’entreprise

Difagri, expert en diététique animale, est une

PME dynamique de 36 salariés et implantée à

Saint Hilaire de Loulay en Vendée, près de

Montaigu. Destinées à couvrir les besoins

nutritionnels des animaux d’élevage (en

complément de leur régime alimentaire

journalier) dans une logique de bien-être et

d’équilibre, nos solutions permettent

d’optimiser à la fois les performances des

animaux et la durabilité des exploitations.

Nous travaillons par l’intermédiaire de notre

réseau de distribution sur la France et à

l’international. Notre chiffre d’affaires s’est
rapidement développé ces dernières années

pour atteindre 18 millions d’euros aujourd’hui.

Envie de rejoindre une PME bienveillante et partager 

nos valeurs d'intégrité, de technicité et de progrès ?

Au sein d’une équipe de 10 opérateurs de fabrication et de

conditionnement de spécialités nutritionnelles sous forme de

poudres (sèches ou mélassées), granulés et liquides et après

formation interne, vous êtes autonome dans la réalisation et

l’optimisation des missions suivantes :

▪ L’identification et l’approvisionnement des matières premières

sur les lieux de dosage

▪ La pesée et le pré mélange des matières premières, dans le

respect des instructions, procédures et des Bonnes Pratiques

de Fabrication

▪ Le dosage selon la recette informatique

▪ Le lancement de la presse à granuler et le contrôle des phases

de granulation

▪ Le pilotage des machines de conditionnement (sacs, big-bags,

seaux, flacons, bidons, IBC) en assurant les réglages et la

maintenance de premier niveau

▪ La traçabilité permanente des opérations de fabrication

▪ La gestion de l’état de propreté et de rangement de l’atelier

Pour plus de renseignements : 

https://www.youtube.com/watch?v=h7joJIf1keo

https://www.difagri.fr

Vous êtes

▪ Sensible à la satisfaction client et

reconnu(e) pour votre rigueur, votre

autonomie, votre sens de l’organisation et

du travail d’équipe
▪ Idéalement issu(e) du milieu de la meunerie,

de la boulangerie industrielle ou de la

nutrition animale

▪ Apte à la station debout et au port de

charges modéré et occasionnel (25 kg)

▪ Habitué(e) à la pratique de l’outil
informatique

▪ Vous possédez idéalement vos CACES

catégories 1, 3 et 5


