Ouvrier agroalimentaire (H/F)

53300 Ambrières-Les-Vallées Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

11.07 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre client, basé à Ambrières les Vallées, possède un site de production agroalimentaire spécialisé dans
la casse et le conditionnement d'œufs.

Le poste
Vous savez tenir la cadence ?
Lisez la suite, notre offre devrait vous plaire !

En tant qu'Ouvrier agro-alimentaire (h/f), vous serez en charge de :

- Réaliser vos tâches de production,
- La manutention (attention vous pourrez réaliser du port de charge en fonction du poste occupé),
- Maintenir une cadence permettant le bon fonctionnement de la ligne de production,
- Réaliser la maintenance premier niveau,
- D'assurer vos tâches avec sérieux et qualité.

Vous devrez réaliser vos tâches dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité en respectant les
impératifs de production liées à une entreprise d'agroalimentaire.

L’agent de production agroalimentaire doit surveiller et réguler une ligne de transformation automatisée
de produits alimentaires tout en respectant des règles d’hygiène et de sécurité strictes
ainsi que les délais, la qualité ou les coûts de production. Il est également responsable de la
conformité des matières premières et des produits au cours de la production.
Perspectives d'évolutions : Il pourra évoluer vers de la conduite de ligne de production.

Le profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous !

Plus qu'une compétence ou une expérience, nous recherchons avant tout des personnes souhaitant
s'investir et s'inscrire sur le long terme auprès de notre client.
Attention, le permis B est obligatoire !
Votre personnalité :

Vous avez le sens du rythme et êtes de nature ponctuelle ?

Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !
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