
 

 

Intitulé du poste : Opérateur ligne dégorgement-Etiqueteuse H/F  
 
Région(s) : ALSACE 68, Colmar  
 
L'entreprise : WOLFBERGER  
Vins, crémants et eaux de vie d’Alsace  
Secteur Agroalimentaire  
 

Mission / Activités principales : 

Assurer l’étiquetage des bouteilles sur la base du programme établi par le Responsable Production. 

Veiller au bon fonctionnement des postes suivants : Etiqueteuse Marquage Lot (sucrosité et TAV)  en 
matière de Qualité de l’habillage ; Identification du produit (marquage lot, étiquetage..), productivité, 
Hygiène et Sécurité du produit, des équipements (maintenance : entretien courant du matériel) et du 
personnel, etc. 

- Réaliser la mise en route et le surveillance des postes d’étiquetage 
- Contrôler la qualité de l’habillage 
- Contrôler la présence du numéro de lot sur les bouteilles, sucrosité et TAV 
- Vérifier l’approvisionnement en matières premières pour le poste d’étiquetage : habillages, 

encre, solvant. 
- Vérifier les stocks de matière première lié à son stock et en tenir informé ses responsables 

hiérarchiques 
- Nettoyage de fin de production 
- Tenue du poste (rangement, etc..) 

Mission / Responsabilités potentielles  

- Polyvalence sur le secteur dégorgement  
- Tirage vin, tirage crémant 

Qualité, Hygiène et sécurité, Environnement 

- Gérer les dispositions du Système de Management de la Qualité relatives à son activité : 
respect des procédures et autres documents applicables aux postes de travail (respect des 
standards de fabrication, enregistrement des contrôles, remontée des dysfonctionnements, 
etc…) 

- Respecter les mesures d’hygiène et les consignes de sécurité relatives au poste de travail et à 
l’ensemble du site. 

- Respecter les normes environnementales applicables à l’entreprise 

Le profil recherché : 

- Esprit qualitatif 
- Sens de l’hygiène 
- Rigueur 
- Organisation 
- Esprit d’équipe 
- Qualifié et habilité pour toutes les opérations relevant de son domaine 



 

Les coordonnées pour les candidatures (CV + lettre de motivation) :  
 
A l'attention de Mme Julie MERCIER  - Mail :  j.mercier@wolfberger.com 
 


