
Les Ateliers du Tricentenaire s.c. mettent à la disposition de travailleurs en situation de 

handicap un emploi rémunéré au sein d’une unité économique de production : ces 
emplois sont en adéquation à la fois avec les aspirations professionnelles des 

personnes et avec leurs compétences et habiletés sociales.  
 

Nous recherchons pour une entrée immédiate aux  
Ateliers du Tricentenaire s.c. situés au Centre Jean HEINISCH à Bissen : 

 

COORDINATEUR DE PRODUCTION (M/F) 
(REF. DI-01220501) 

 

CDI : 40 heures / semaine 

 

Dans le cadre de votre entrée dans les ateliers, vous travaillez en collaboration avec les 

différents services des ateliers. 

 

Vous élaborez et pilotez le plan de production en étant garant du bon fonctionnement 

des services et des approvisionnements qui en découlent. Vous réalisez le planning 

annuel des évènements ainsi que les rapports réguliers. 

 

Votre mission consiste également à veiller à l’application des règles de sécurité 

alimentaire, de s’assurer du respect de la traçabilité (DLUO, tableau FIFO, etc..) et de 

veiller à la bonne réalisation des opérations de maintenance et de nettoyage de l’outil 

de production. 

 

Vous vous engagez à participer activement à la mise au point des nouveaux produits. 

 

Votre action s’inscrit, dans tous les cas, dans le respect des valeurs associatives du 

Groupe Tricentenaire et des exigences associées au label Bio et Fairtrade tout en 

s’assurant de la satisfaction des clients. 
 

Votre profil : 

 

• Vous disposez d’une expérience significative dans une fonction similaire, 

• Vous maîtrisez les outils informatiques et saurez idéalement faire évoluer l’ERP pour 

optimiser la production 

• Vous êtes reconnu pour être volontaire, curieux(se), rigoureux(se), autonome, 

polyvalent(e), tout en travaillant dans une équipe,  

• La connaissance du secteur agroalimentaire est considérée comme un atout. 

 

Ce que nous vous offrons : 

 

▪ Une participation active à la dynamique enthousiasmante de la vision 2021-2025 : 

« La Force du Nous » ; 

▪ Un accès facilité à la formation continue ; 

▪ Une intégration dans un environnement de travail pluridisciplinaire innovant 

(distinction du CQA – Milieu novateur), en constante évolution dans sa recherche de 

la qualité du service presté ; 

▪ Une rémunération attractive (CCT-SAS). 

 

Faites parvenir, au plus tard d’ici le 13/06/2022, votre dossier de candidature (CV, 

lettre de motivation) au service ressources humaines, par mail à 

recrutement@tricentenaire.lu ou par courrier à l’adresse ci-dessous.  

 

En cas d’engagement, un extrait du casier judiciaire (bulletins n° 3 et 5) vous sera 

demandé. 

 

 

Tricentenaire a.s.b.l. 
Service ressources humaines 
1, rue de la Gare 
L-7228 Helmsange/Walferdange 
Tél. +352 33 22 33 -1 
recrutement@tricentenaire.lu 
www.tricentenaire.lu 
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