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Aoste fait partie de Campofrio Food Group, leader européen du 

marché de la charcuterie. Présent dans 8 pays, Campofrio Food 

Group est l’une des cinq plus grandes entreprises de ce secteur au 

niveau mondial, avec un chiffre d’affaires d’environ 2.1 milliards 

d’euros.  

 

N°1 de la charcuterie sèche en France, Aoste bénéficie de 

l’envergure d’un groupe international tout en conservant la 

convivialité d’une entreprise à taille humaine. 

 

Notre groupe se distingue en proposant des marques d’excellence 

qui contribuent au bien-être de nos consommateurs en leur 

faisant découvrir de nouvelles saveurs et des goûts variés à travers 

des produits de qualité et innovants.  

Notre présence dans tous les circuits de distribution (GMS, Hard 

Discount, Restauration Hors Domicile, Export) contribue au 

développement de nos marques leaders et emblématiques : 

Aoste, Moroni, Justin Bridou, Cochonou.   

                                                                                    
 

Pour accompagner notre croissance, la volonté constante du 

Groupe Aoste est d’être à la recherche de nouveaux 

collaborateurs de talent. 

 
 

 
 

 

 

Situés à Lescure d’Albigeois (81) à 10 mn en voiture de la ville d’Albi, nous sommes spécialisés dans la fabrication de salaisons 

et plus particulièrement de chorizos. 

 

En tant que  Chef d’Equipe de Production vous serez amené(e) à encadrer une équipe de production dans le but de fabriquer 

les produits demandés selon les attentes en matière de qualité, quantité et en respectant les règles d’hygiène et sécurité du 

site. 

  

Rattaché au responsable fabrication,  vous animez une équipe de production en horaires alternés matin/après-midi. 

Manager de terrain, vous veillez quotidiennement à la bonne réalisation du programme de fabrication et assurez l’animation 

de la performance de l’atelier.   
 

Votre Profil : 
• Bac + 2 ou licence pro idéalement dans l’agroalimentaire 

• Expérience de management de proximité  

• Rigueur et Organisation 

• Adaptabilité/Polyvalence 

• Autonomie 

• Communication /Bon relationnel 

 

Type d’emploi : CDD/Intérim en vue d’un CDI  

Horaires de travail : alternance matin (6h-13h30) / Après-midi (13h30-21h) 

Salaire : Entre 30k et 35k € selon profil (hors primes) base 35h   

Vous intégrerez une entreprise à taille humaine et bénéficierez de tous les avantages liés  à un grand groupe. 

 

Qui nous sommes 

Nous proposons sur notre site de Lescure d’Albigeois (81) un poste de 

Chef d’Equipe de Production 
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Vous êtes plutôt orienté(e) terrain, vous avez déjà eu une première expérience en management de proximité,  transmettez-

nous votre candidature à l’une des adresses suivantes : 

 -           Par voie postale : Aoste SNC Lescure D’albigeois, RH, ZA de l’Hermet, 10 allée des Fleurs 81380 Lescure d’Albigeois 

 -         Par mail : isabelle.delpoux@campofriofg.com 


