
04/06/2020
Préparateur de production alimentaire (H/F/X)

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: T-Groep 14279902

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de ligne de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Commerce de gros de produits alimentaires

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le préparateur est en charge de la préparation des matières
premières:

• Etiqueter les poids nécessaires des viandes

• Peser les viandes par rapport aux poids des commandes

• Hacher les viandes et préparer les autres ingrédients
nécessaires à la recette

• Voir avec les Team Leader s'il faut décongeler des
aliments pour le lendemain

• Préparer les légumes en bac et les matières premières de
manière générale

• Commader les viandes auprès du magasinier

• Montage/démontage et nettoyage du hachoir et de la
cubeuse à jambon

• Controler les machines avant de les utiliser

• Gestion des salles de décongelation

Vous êtes également en charge du nettoyage et de la
vérification du matériel :

• Nettoyage des locaux et de l'espace de travail

• Vérification du matériel

• Vérification des stocks

• Nettoyage et vérification du hachoir et des couteaux

Vous effectuez des tâches de traçabilité et de suivi des
matières premières comme:

• l'inventaire des produits
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• la vérification des dates

• compléter les feuilles de traçabilité

• prévenir l'assistant qualité si quelque chose semble
suspect dans les matières premières

• respect des normes de sécurité et d'hygiène

Offre:

• Nous vous offrons un contrat en vue d'engagement

• Horaire en 2 pauses: 6-14 et 14-22

• Lors des périodes de grosses commandes, il faut pouvoir
se rendre disponible pour une pause de nuit et le week-end.

Merci de postuler uniquement via notre site Internet
(https://www.agilitas.be/fr/emplois/83026-fr), les
candidatures reçues par mail ne seront pas traitées

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 4ème degré -

Description libre : Nous recherchons une personne dont le profil est le suivant:

• Formation en tant que préparateur

• Connaissance du programme Infor

• Connaissance des procédures de décongélation

• Savoir porter des charges lourdes (fonction assez
physique)

• Savoir travailler aussi bien dans un espace chaud que
froid

• Savoir travailler dans un espace confiné et bruyant
(machines en route)

• Aimer travailler à pauses

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Interim semaine

Contact
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Nom de l'entreprise : Agilitas Marche-en-Famenne

Nom de la personne : Mme Mouzon

Adresse : Rue Porte Haute

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084220530

E-mail : marche@agilitas.be

URL : https://easyapply.jobs/r/57cGqh51SVbnC54ry6r7
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