
 

 

 

Bret's, vous nous connaissez ?       

Nous sommes une entreprise 100% familiale, à taille humaine basée à Pontivy dans le Morbihan. Notre credo depuis 
1995 : être le chipsier français en valorisant la qualité de la pomme de terre bretonne. 

Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 400 salariés avec 2 sites de production. Nous sommes spécialistes de la 
chips et produisons plus d’une chips sur 3 consommée en France. 

Nous produisons 27 500T de chips soit 110 000 T de pommes de terre transformées par an. 

Chez nous, le prénom et le tutoiement sont de mise. Chaque personne a sa valeur ajoutée et sa 
reconnaissance. C’est ça vivre et travailler dans une entreprise familiale ! 

Dans le cadre de son développement, la société Altho recherche un 

Conducteur de ligne en alternance H/F. 

Vous devrez : 

• Réaliser le process de production pour fabriquer les produits attendus ; 
• Utiliser les outils et les installations au poste de travail ; 
• Mettre en œuvre les procédures de Qualité ; 
• Mettre en œuvre les procédures d'Hygiène et sécurité alimentaire ; 
• Mettre en œuvre les procédures de Sécurité et santé au travail ; 
• Mettre en œuvre les procédures de gestion de l'environnement ; 
• Communiquer et organiser efficacement dans vos tâches 
• Assurer le pilotage et la surveillance de ligne en respectant la qualité du 

produit, l’hygiène, la sécurité ainsi que la performance économique de l’outil ; 
• Assurer la maintenance de premier niveau. 

 
 
Votre profil : 
Vous recherchez une alternance pour une licence professionnelle en Qualité.  
 
Rythme de travail et rémunération proposés :  

➢ 2*8  
➢ 35 heures  
➢ Salaire de base + prime Campus de 200€ et une prime Transport 0.50€ par jour de présence sur le site 

Si vous aimez le dynamisme d’une entreprise qui évolue, si vous aimez relever des défis et êtes au fond de 
vous « un/e incorrigible gourmand/e », rejoignez-nous ! 

 
Vous pouvez transmettre votre candidature à l’adresse mail : 

service-rh.pz@altho.fr 
 


