
 

                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

BREVET PROFESSIONNEL CONDUCTEUR DE LIGNE 

 

LIEU SECTEUR 
D’ACTIVITÉ 

POSTE  Annonce détaillée 

Chateaulin 
(29) 

Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Plozevet 
(29) 

Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Quimper 
(29) 

Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Clohars 
carnoet 

(29) 

Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 
 

Plozévet 
(29) 

Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Vitré (35) Agroalimentaire 
Boeuf 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

3 postes à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Laillé (35) Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

2 postes à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

St meen le 
grand (35) 

Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 



Paimpont 
(35) 

Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Vitré (35) Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 
 

Laillé (35) Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Pontivy 
(56) 

Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Baud (56) Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Plumelin 
(56) 

Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Cléguérec 
(56) 

Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Locoal 
mendon 

(56) 

Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 
 

Lorient 
(56) 

Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Theix (56) Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

Guidel (56) Agroalimentaire 
 

Conducteur de ligne. Contrat d’apprentissage de 24 mois à partir de 
septembre 2020.  

1 poste à pourvoir 
SALAIRE : Environ 1 150€ nets mensuels 

Vous serez formé à conduire une ligne de fabrication ou de conditionnement, à appliquer et/ou faire appliquer les procédures de 
l’entreprise en matière d’hygiène, de sécurité, de qualité et d’environnement. Vous participerez également à la vie sociale de l’entreprise 
(communication interne et externe…) et mettrez en œuvre la maintenance de 1er niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


