ON RECRUTE H/F

Nous recherchons pour notre client (site de Mably) spécialisé
dans la fabrication et la distribution de produits agroalimentaires :

OPÉRATEURS D’ATELIER
PRÉPARATEURS DE COMMANDES
OPÉRATEURS DE NETTOYAGE
POUR PROPOSER VOTRE CANDIDATURE OU POUR TOUT
RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRE, CONTACTEZ NOUS :

07 57 48 68 64

groupeleader.com
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POUR VALENTIN TRAITEUR

Le Groupe LEADER - LEADINSIDE, Entreprise de travail temporaire, recrute pour son client

VALENTIN TRAITEUR basé à MABLY (42)
OPÉRATEURS D’ATELIER EN AGROALIMENTAIRE (H/F)
Votre mission :










Assurer la fabrication de produits traiteurs sur lignes de production,
Effectuer la surveillance, l’approvisionnement de la ligne, le garnissage et le conditionnement des
produits,
Réaliser la production demandée en conformité avec le standard de travail (activité, qualité…) sur son
poste de travail,
Appliquer les règles Valentin Traiteur en matière d’HSE, de qualité, de 5S, de standard de travail, de
Code Ethique,
Appliquer les règles de réaction et alerter en cas d’anomalie,
Participer à la communication d’équipe et fournir les informations sur les évènements de production
(quantités produites, problèmes rencontrés..),
Proposer des idées d’amélioration et les réaliser chaque fois que possible,
Ranger et nettoyer son poste de travail.

Votre profil :






Vous êtes dynamique, réactif, rigoureux,
Vous êtes résistant au froid et acceptez le port de charges,
Vous êtes respectueux des règles de qualité, de sécurité et d’hygiène,
Vous acceptez les horaires postés (3x8)

Nous vous proposons :





Des longues missions,
Un suivi personnalisé pendant et après la mission, une proximité,
Une rémunération mensuelle brute : 1 554,62 € + primes et indemnités selon les postes.

GROUPE LEADER - LEADINSIDE Tél. : 07 57 48 68 64/04 77 23 00 14
Tous nos postes sont ouverts aux personnes bénéficiant d’une reconnaissance
de qualité de travailleur handicapé.

Le Groupe LEADER - LEADINSIDE, Entreprise de travail temporaire, recrute pour son client

VALENTIN TRAITEUR basé à MABLY (42)
OPÉRATEURS DE CONDITIONNEMENT
EN AGROALIMENTAIRE (H/F)
Votre mission :











Vérifier la conformité des emballages (barquettes) et la date limite de consommation,
Contrôler les étiquettes,
Etiqueter des cartons,
Monter une palette suivant un plan de palettisation,
Filmer manuellement puis à l’aide d’une filmeuse automatique les palettes,
Appliquer les règles de réaction et alerter en cas d’anomalie,
Participer à la communication d’équipe et fournir les informations sur les évènements de production
(quantités produites, problèmes rencontrés..),
Proposer des idées d’amélioration et les réaliser chaque fois que possible,
Ranger et nettoyer son poste de travail.

Votre profil :






Vous êtes dynamique, réactif, rigoureux et minutieux,
Vous êtes résistant au froid et acceptez le port de charges,
Vous êtes respectueux des règles de qualité, de sécurité et d’hygiène,
Vous acceptez les horaires postés (3x8)

Nous vous proposons :





Des longues missions,
Un suivi personnalisé pendant et après la mission, une proximité,
Une rémunération mensuelle brute : 1 554,62 € + primes et indemnités selon les postes.

GROUPE LEADER - LEADINSIDE Tél. : 07 57 48 68 64/ 04 77 23 00 14
Tous nos postes sont ouverts aux personnes bénéficiant d’une reconnaissance
de qualité de travailleur handicapé.

