OPERATEUR DE CONDITIONNEMENT
PREPARATEUR DE COMMANDES (h/f)
Pour accompagner son développement, une entreprise spécialisée dans l’élaboration de
pates fraiches, basée à proximité d’Ancenis, recrute un Opérateur Conditionnement Préparateur de commandes. Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en CDI
à temps partiel (24 heures hebdomadaires) - Démarrage par une période d’intérim.

MISSIONS
Vous assurez les missions suivantes :
- Assurer le conditionnement de la production
- Assurer la gestion de la préparation des commandes
- Assurer la mise en carton, l’emballage et l’étiquetage des commandes
- Assurer la manutention des cartons et palettes
- Assurer la réception et le contrôle réception fournisseurs
- Assurer la relation avec les transporteurs
- Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité

PRINCIPALES ACTIVITES
 Assurer le conditionnement des différentes
productions, selon le planning de production
• Assurer la préparation des commandes
- Prendre en compte les différentes
commandes et leurs délais (organisation et
vision globale de l’activité)
• Préparer les différents éléments en fonction
du type de commande : étiquettes, cartons,
palettes…)
• Assurer l’étiquetage des expéditions

 Assurer la manutention des cartons
 Assurer le contrôle réception des
produits
 Assurer un autocontrôle rigoureux
avant expédition
 Participer à la gestion des relations
transporteurs
 Participer à la gestion de l’organisation
du local de stockage
 Respecter les consignes en matière
d’hygiène et de sécurité

LIENS HIERARCHIQUES
- N+1 : Dirigeant d’entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Diplôme dans le domaine de la préparation de commande serait un plus
- Etre rigoureux et consciencieux, qualités indispensables pour tenir le poste
- Capacité de concentration et autonomie impérative
- Personne de confiance, bon relationnel
- Capacité à travailler au sein d’une très petite structure avec des échéances courtes
- Une expérience en agro alimentaire est souhaitable

AUTRES INFORMATIONS
- Rémunération : SMIC horaire
- Répartition hebdomadaire : Lundi – Mardi – Mercredi
- Permis B
- Prise de poste : dès que possible

Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr

