Ouvrier agroalimentaire (H/F)

89250 Chemilly-Sur-Yonne 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
L'Agence ACTUAL Migennes recherche pour l'un de ses clients basé sur Appoigny et Chemilly , des
Ouvriers agroalimentaire (h/f).
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Nous vous invitons à postuler.
L’agence d’emploi Actual à Migennes, c’est une équipe qui est à votre écoute
pour vous aider dans votre recherche d’emploi et vos projets professionnels !
Innovation, excellence, humanisme, sont autant de valeurs que nous souhaitons
partager avec vous ! Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook : Actual
Migennes.

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 :
Participer à l'élaboration de toute taches liées à la réception, à la production (plonge, garde
manger, cuisine, conditionnement, charcuterie, traiteur, pâtisserie) et aux expéditions.
- 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,
- Met en œuvre les matières premières nécessitant des manipulations simples.
- Utiliser du petit matériel manuel (corne, boule à glace, cuillère, couteau d’office, poche..).
- Utiliser du petit matériel de production (doseuse, mixeur, scotcheuse...).
- Respecter les consignes dans la mise en œuvre des produits (poids, taille, positionnement
lors du dressage, étiquetage...), comptage du nombre d’unités.
- Respecter les OF (ordre de fabrication).
- Assurer le nettoyage et le rangement de son poste en cours de production et en fin de
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.
Horaires du lundi au samedi avec un jour de repos.
Plusieurs postes à pourvoir.

Le profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous !

ACTUAL MIGENNES
71 Avenue Jean Jaures - 89400 Migennes - 03 86 35 20 36

Plus qu'une compétence ou une expérience, nous recherchons avant tout des personnes souhaitant
s'investir auprès de notre client.
Expériences dans les métiers de bouches serait un plus.
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 !

ACTUAL MIGENNES
71 Avenue Jean Jaures - 89400 Migennes - 03 86 35 20 36

