Beychac et Caillau, le 16 octobre 2018
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Offre d’emploi
OPERATEUR POLYVALENT
Référence : AI-20181012-SRS

L’ENTREPRISE
Activ’Inside est une Start-Up spécialisée en nutrition-santé basée près de Bordeaux. Forte d’un
développement dynamique, Activ’Inside compte aujourd’hui 20 salariés et réalise 60% de son CA à l’export.
Afin de répondre à l’accroissement de l’activité, nous recrutons un(e) « opérateur polyvalent» en production et
logistique.

LE POSTE ET SES MISSIONS
Effectuer les opérations de fabrication conformément aux modes opératoires et bonnes pratiques de
fabrication.
Réaliser les opérations de nettoyage et de désinfection des équipements de production ainsi que des ateliers
de production.
Respecter les objectifs de productivité et de qualité.
Préparer les commandes clients et prendre toutes les précautions afin de garantir la conformité et l’intégrité
des produits pendant le transport.
Réceptionner et contrôler les colis à la livraison.
Garantir le bon usage, l’entretien et la propreté du matériel de manutention et de production.
Appliquer et respecter les procédures de qualité, d’hygiène et de sécurité en vigueur sur le site.

VOTRE PROFIL
1.

Diplôme et expérience
BP, Bac Pro ou CAP industrie agroalimentaire ou équivalent,
Expérience sur un poste similaire en agroalimentaire

2.

Compétences requises
Connaissance des appareils de production et de manutention.
Connaissance des règles d’hygiène, de sécurité au travail et des bonnes pratiques fabrication.
Utilisation d’outils informatiques.
Aptitude à suivre les instructions écrites et orales

3.

Qualités requises
Dynamique, Organisé, Rigoureux, Esprit d’équipe, Polyvalence

CONDITIONS
Contrat à Durée Déterminée de 3 mois à pourvoir dès que possible et pouvant évoluer vers un CDI.
Localisation : 12 ZA du Grand Cazau, Route de Beroy, 33750 Beychac et Caillau
(20 min de Bordeaux et 15 min de Libourne).

CONTACT
Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse E-mail suivante : recrutement@activinside.com
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