
 
Le 21/07/2017 

 

AGENT DE CONDITIONNEMENT H/F 
 

Vous travaillez sur une ligne de production (tri, conditionnement...). Vous avez le goût du travail en équipe. 

Vous devez savoir lire, écrire et compter. Travail en 2*8 et travail le samedi 

 

OPERATEUR TRI MANUEL H/F 
 

Votre mission consiste à effectuer une série d'opérations manuelles liées au tri de produits alimentaires sur une 

ligne de production automatisée selon les impératifs de production et normes d'hygiène et de sécurité. Pour cela 

vous êtes en charge :  

- d'alimenter en produits le poste de travail ou en vérifier l'approvisionnement  

- d'adapter le débit d'alimentation à sa capacité de manutention, sous l'autorité du responsable  

 - de détecter, localiser les défauts d'aspects (surface, coloris) des produits et les trier  

- de respecter les consignes et le rendement demandé pour le poste  

- de transporter les produits ou rebuts vers les zones de stockage, expédition, recyclage...  

- de nettoyer et ranger la zone de travail 

Travail en 2*8 ou 3*8 et travail le samedi 

 

CARISTE H/F 
 

Vous portez, chargez et déplacez la marchandise à l'aide d'un chariot élévateur de type 3. Vous devez avoir 

conduit un chariot au minimum 300 heures dans la dernière année. Vous devez savoir lire, écrire, compter. 

Travail en 2*8 ou 3*8 et travail le samedi (parfois dimanche) 

 

CONDUCTEUR DE LIGNE H/F 
 

Vous surveillez les paramètres de fabrication. Vous avez des capacités à encadrer du personnel, surveiller et 

contrôler un système, prendre des décisions, rendre compte de votre activité. Vous devez savoir lire, écrire et 

compter. 

Travail en 2*8 ou 3*8 et travail le samedi 

 

CHAUFFEUR PL H/F 
 

Vous chargez la marchandise à l'aide d'un chariot élévateur dans un camion multi bennes (26T). Vous la 

transportez et la déchargez à l'usine de conditionnement. Vous devez savoir manipuler un chariot élévateur de 

type 3. Vous possédez IMPÉRATIVEMENT la FIMO OU FCOS et devez savoir lire, écrire et compter. 

Travail en 3*8 et travail le samedi (parfois dimanche) 

 

AGREUR H/F 
 

Vous procédez aux analyses visuelles d'échantillons de fruits suivant le protocole défini par le contrôle qualité. 

Vous effectuez les calculs de pourcentage et renseignez les fiches d'analyse. Vous maitrisez l'outil informatique. 

Vous devez savoir lire, écrire et compter. Une expérience est exigée si pas de diplôme. 

Travail en 2*8 ou 3*8 et travail le samedi 

 


