Agent de conditionnement (H/F)
13420 Gémenos

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

10.3 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre client est spécialisé dans le domaine de l'agro alimentaire.
Des produits de qualité, un savoir-faire sans équivalent sur le marché font aujourd’hui toute la notoriété
de cette entreprise désormais à dimension internationale.

Le poste
A la recherche d'un poste d'Agent de conditionnement (h/f) ?
Lisez la suite, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez en charge de :
- approvisionner la ligne ou la chaine de conditionnement,
- classer les produits selon les critères définis,

- écarter les produits de qualité non satisfaisante,

- mettre en forme les produits par le biais d'une machine spécifique,
- surveiller le bon fonctionnement des machines,

- installer les emballages sur la machine à conditionner,
- contrôler le positionnement des produits,
- vérifier le poids,

- conditionner les produits finis,
- recevoir et peser les palettes,

- saisir informatiquement les données,
- vérifier la traçabilité des produits.

Pour cela, vous devrez respecter les procédures qualité, les règles d'hygiène, de sécurité et les
impératifs de production établies par l'entreprise dans laquelle vous travaillerez.
Fiche métier générale :
L'agent de conditionnement doit s'assurer que la chaine de conditionnement est bien alimentée. Il est
responsable du déroulement, trie et prépare les produits. Il effectue à l'emballage des produits et peut
même intervenir sur des postes spécifiques en tant que peseur ou agréeur.

Perspectives d'évolution : L'agent de conditionnement peut, avec de l'expérience, devenir responsable
de ligne puis, après quelques années, chef d’équipe.

Le profil recherché
ACTUAL AUBAGNE
58 avenue des Caniers - 13400 AUBAGNE - 04 86 20 80 80

Le profil idéal ? Certainement vous !
Plus qu'une compétence ou une expérience, nous recherchons avant tout des personnes souhaitant
s'investir auprès de notre client.
Votre personnalité :
Vous êtes à l'écoute, habile et dynamique. Vous recherchez un poste d'agent de conditionnement (h/f).
Parfait, nous vous attendions !

Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature par mail.
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL AUBAGNE
58 avenue des Caniers - 13400 AUBAGNE - 04 86 20 80 80

