Agent de production (H/F)

85220 Apremont Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 3 mois

10.69 / heure

14/03/2022

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Devenir salarié intérimaire ACTUAL c'est pouvoir bénéficier de nombreux avantages : Chèque de
parrainage, comité d'entreprise, mutuelle intérimaire, Livret ACTUAL rémunéré à 12% à
l'année
Dans le cadre de sa politique diversifiée, ACTUAL étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
ACTUAL LES ACHARDS CHERCHE POUR SON CLIENT DES AGENTS DE PRODUCTION
(H/F)

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 :
-Alimenter la chaîne de production.
-Surveiller le bon déroulement des opérations.
-Trier les produits.
-Préparer les produits (couper).
-Emballer les produits.
-Conditionner et étiqueter les produits finis.
-Nettoyer les lignes de production.
Pour cela, vous devrez respecter les procédures qualité, les règles d'hygiène, de sécurité et
les impératifs de production établies par dans laquelle vous travaillerez.
Poste basé sur Apremont et à pourvoir pour du long terme

Le profil recherché

ACTUAL LES ACHARDS
4 Place Michel Vrignon - 85150 Les Achards - 02 30 05 25 06

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.
Attention, le permis B est obligatoire !
Votre personnalité :
Vous êtes à l'écoute, habile et dynamique. Vous recherchez un poste d'agent de
conditionnement (h/f).
Parfait, nous vous attendions !
contactez-nous par téléphone au 02 30 05 25 06 ou par mail à
actual.lessachards@groupeactual.eu !
Venez déposer votre CV à l'agence ACTUAL 4 place Michel VRIGNON
OU sur notre espace candidat sur www.groupeactual.eu
SUIVEZ NOUS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK : ACTUAL LES ACHARDS
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par
téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL LES ACHARDS
4 Place Michel Vrignon - 85150 Les Achards - 02 30 05 25 06

