
 

Au cœur des monts du lyonnais, CIZERON BIO est spécialisée dans l’innovation, la 

fabrication et la commercialisation d’aliments pour les élevages biologiques. Pour 

accompagner notre développement, nous créons un poste :  

 OPERATEUR DE PRODUCTION (H/F) 
Missions :  

Basé(e) au siège de notre société, sous la responsabilité de l’opérateur référent, vos 
différentes missions seront : 

• Le rangement et le nettoyage des différents bâtiments, matériels et machines 

• La préparation de commandes sacs 

• Le bon déroulement des réceptions, de la fabrication et des expéditions  

• Le chargement et déchargement des camions  

• La production de l’aliment sous la responsabilité de l’opérateur référent 

• Les opérations de maintenance de premier niveau ou de maintenance curative 
en collaboration avec le responsable maintenance 

• Le contrôle sur produits finis et matières premières en réception 

• La prise d’échantillons par rapport au plan de contrôle 
 
Profil : 
Vous avez développé dans vos précédentes expériences une grande autonomie, de 
la réactivité et une capacité d’adaptation aux imprévus 
Vous aimez le travail en équipe.  
Vous êtes motivé pour vous investir dans une entreprise en croissance dans un 
secteur porteur et fiable. 
 
Conditions : 

• Entrée immédiate, avec formation assurée 

• CDI Temps plein – 39h 

• Travail posté / travail possible les samedi (environ 1 samedi sur 5) 

• Conditions sociales intéressantes : 13ème mois, mutuelle, tickets restaurant, prime 
vacance, chèque cadeau 

Adresser CV + prétentions salariales à c.riocreux@cizeron-bio.fr 

 

Au cœur des monts du lyonnais, CIZERON BIO est spécialisée dans l’innovation, la 

fabrication et la commercialisation d’aliments pour les élevages biologiques. Pour 

accompagner notre développement, nous créons un poste :  

 TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) 
Missions :  

Basé(e) au siège de notre société, sous la responsabilité de notre responsable 
d’exploitation, vous aurez en charge la maintenance des équipements. Dans ce 
cadre, vos missions, consisteront notamment à :  

• Diagnostiquer puis intervenir sur les pannes du parc machines 

• Préparer le travail en amont pour les entreprises extérieures, gérer et optimiser 
leurs interventions : de la planification au suivi de chantier  

• Définir le planning de maintenance sur l’ensemble des équipements 

• Gérer les relations avec les fournisseurs concernant la maintenance ainsi que le 
budget 

• Gérer le stock de pièces détachées  

• Proposer des amélioration process 

• Intervenir dans la mise en place de projets travaux neuf 
 
Profil : 
De formation type Bac +2/3 en électrotechnique / maintenance, vous justifiez 
d’une expérience réussie dans des fonctions similaires. 
Vous êtes force de proposition, autonome avec un vrai esprit d’entreprise. Vous 
êtes tourné vers la recherche de solutions innovantes. 
 
Conditions : 

• Entrée immédiate, avec formation assurée 

• CDI, temps plein au forfait 

• Conditions sociales intéressantes : 13ème mois, mutuelle, tickets restaurant, 

prime vacance, chèque cadeau 

Adresser CV + prétentions salariales à c.riocreux@cizeron-bio.fr 
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