
 

 

 
 
 

 
CONDUCTEUR DE LIGNE DE PRODUCTION (H/F) 

 
 
Une passion pour la terre et l’innovation qui dure depuis 25 ans. Nataïs est leader et unique spécialiste de la 
culture du Popcorn en Europe. 
 
Depuis sa création en 1994, NATAÏS a fait le choix d’intervenir sur l’ensemble de la filière : de la semence de la plante jusqu’à la 
production et la livraison du produit fini aux cinémas, industriels et grossistes dans plus de 30 pays. 
 

Avec 130 collaborateurs, nous privilégions une relation fondée sur un engagement réciproque.  
 

Avec un véritable parcours d’accompagnement de chaque salarié, nous privilégions des rapports simples et ouverts entre 
collaborateurs, quelle que soit leur position dans l’entreprise.  
En intégrant Nataïs, vous ferez l’expérience d’une culture d’entreprise dynamique reposant sur l’autonomie et l’évolution des 
compétences de chacun.  
 
NATAÏS a créé pour vous un tremplin professionnel !  
Un parcours unique qui allie :  
– Le Terrain : une expérience terrain tout au long de votre parcours pour vous forger une expérience opérationnelle  
– La participation à des Projets : une découverte du travail en mode projet dans le cadre d’une entreprise innovante  
– Des formations : la boite à outils indispensable pour développer vos compétences en continue  
– Du coaching : un approfondissement de votre développement professionnel 
 
Des opportunités pour l’avenir. Un parcours au cœur de l’expertise Popcorn! 
 

VOS PRINCIPALES MISSIONS 
 
Notre cœur de métier industriel est basé sur le conditionnement du maïs à éclater en sachets 
micro-ondables et en vrac dans un environnement entièrement automatisé et de haute 
technologie.  
 
En tant que Technicien de Production, vous aurez en charge une ligne entière de 
conditionnement. Votre responsabilité portera sur : 
– La qualité du produit fini 
– Le fonctionnement des lignes de conditionnement 
– La prise en charge des changements de format  
– L’analyse des dysfonctionnements   
– Le déploiement du lean manufacturing  
– Le reporting de vos analyses et des plans d’actions associés 
 
 

VOTRE PROFIL 
 
 

Vous justifiez d’un bac +2 ou bac +3 en industrie agro-alimentaire ou gestion de production industrielle et souhaitez intégrer une 
entreprise industrielle en plein développement. 
 
De la confiance et l’implication de chaque salarié naissent la performance collective. 
Travail d’équipe, ouverture d’esprit, dynamisme, rigueur et autonomie sont au cœur de nos valeurs, nous recherchons donc ces 
mêmes caractéristiques chez nos collaborateurs : Rejoignez-nous ! 
 
Permis et véhicule sont indispensable 
 

POUR POSTULER : Transmettre votre candidature par mail à recrutement@popcorn.fr  

mailto:recrutement@popcorn.fr

