
 

 

Siège social 

AGRAPÔLE – 23, rue Jean Baldassini  

69 364 Lyon CEDEX 07 

  04 78 95 40 44      contact@ifria-ara.fr 

Siège administratif 

Maison de l’Industrie – 9, rue du Bois Joli 

63 800 Cournon d’Auvergne 

  04 73 14 24 88      contact@ifria-ara.fr 

 

Offre Alternance :  
Conducteur de ligne F/H – chocolat – Roanne (42)  

 

RESUME DE L’OFFRE 
 

Préparez votre Brevet Professionnel Industries Alimentaires ; au sein de Revillon Chocolatier, vous 

assurerez la mise en marche et veillerez au bon fonctionnement de votre machine.  

 

L’ENTREPRISE 
 

REVILLON CHOCOLATIER est une filiale du Groupe SAVENCIA est un intervenant reconnu sur le 
marché des spécialités chocolatières de fin d'année en G.M.S. 

 
Notre Groupe agroalimentaire compte plus de 21 000 personnes dans 30 pays et réalise un CA de 5 
milliards d’euros. 
SAVENCIA dispose de marques à forte notoriété et propose des produits de qualité : Caprice des Dieux, 
Tartare, Elle&Vire, Cœur de Lion, Bordeau-Chesnel, Valrhona, Coraya… 
Reposant sur une culture entrepreneuriale, l’innovation, l’autonomie et de forts principes d’humanisme, 
notre groupe propose de réelles opportunités de carrières 

LA MISSION 
 

En binôme avec un conducteur de ligne, le stagiaire apprend au cours de son alternance le poste de 

conducteur de ligne, dans un atelier de production ou de conditionnement.  

Il se verra confié un projet, tutoré par le conducteur de ligne, afin qu’il découvre d’autres aspects du métier 

de conducteurs, comme l’amélioration continue et notre beau savoir-faire dans le monde du chocolat.  

Les principales missions du conducteur de ligne sont :  

- Conduit la ligne et coordonne de la production de sa ligne 

- Veille à l’obtention de la quantité demandée, au délai, à la qualité et à la sécurité, au 

moindre coût (attentes SQCD) 

-  Coordonne le personnel sur la ligne 

- Dispense la formation dans son domaine de compétence 
 

SECTEUR D'ACTIVITE : industrie du chocolat 

LIEU ET HORAIRES DE TRAVAIL : Roanne (42). Horaires d’équipe 

LIEU DE FORMATION : Campus Agronova – Précieux Montbrison (42) 

SALAIRE INDICATIF : % du SMIC (selon âge, niveau de formation et convention 

collective de l’entreprise) 

 

PROFIL / PRE-REQUIS  
 

Avoir validé CAP ou avoir effectué une année de seconde pour pouvoir intégrer le BP IA en 

apprentissage. 

Bon relationnel / Organisé / Méthodique / Rigoureux / Aime travailler en équipe 

 

CANDIDATER  
Transmettre C.V. et lettre de motivation à l’attention de :  

Delphine TERRASSE, 06. 62. 26. 40. 44 : d.terrasse@ifria-ara.fr 

mailto:d.terrasse@ifria-ara.fr

