
23/10/2020
Op??rateur polyvalent en fromagerie (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1907489

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : En tant qu'ouvrier polyvalent dans la transformation laiti??re
vous serez amen?? ?? :

• Participer ?? toutes les ??tapes de transformation de
l'arriv??e du lait au produit

fini;

• Piloter et contr??ler les installations de production et
transformation;

• Pr??parer les commandes des mati??res premi??res en
assurer la r??ception et le

contr??le;

• Op??rer les contr??les et analyses du produit tout au long
de sa fabrication;

• Pr??parer le conditionnement des produits finis en vue de
leur exp??dition chez

les clients (emballage stockage pr??paration des
commandes);

• Op??rer le nettoyage des installations et les ??ventuels
d??pannages techniques

de celles-ci.

Vous travaillez du lundi au vendredi inclus avec des horaires
variants entre 5-6h du matin jusque 16-17h.

Toute exp??rience similaire sera consid??r??e comme un
atout !

Notre partenaire est une soci??t?? familiale disposant d'une
production artisanale.

Producteur de produits artisanaux/semi-industriels et fort de
pr??s de 60 ann??es d'exp??rience la r??putation et la
qualit?? de ceux-ci n'est plus ?? faire.
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Notre partenaire recherche une personne qui souhaite
s'investir pour du long terme et donnera ?? cette personne
tous les moyens n??cessaires pour son ??volution en
interne.

Vous vous reconnaissez dans le descriptif de l'offre ? Vous
appr??ciez le secteur de la transformation laiti??re et
souhaitez l'int??grer pour du long terme ?

Alors n'attendez plus ! Envoyez votre candidature ??
l'adresse suivante :

marcheenfamenne.food@accentjobs.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Pour notre partenaire nous sommes ?? la recherche d'une
personne polyvalente en fromagerie dont le profil est le
suivant :

• Id??alement vous disposez d'un bac en agronomie ou
assimil?? d'une formation

?? orientation agro-alimentaire ou encore ?? orientation
scientifique;

• Vous avez un attrait particulier pour le secteur de la
transformation laiti??re

• Vous souhaitez vous investir pour du long terme;

• Vous disposez d'une bonne r??sistance au stress et d'une
bonne condition

physique (port de charge intensit?? de certaines t??ches);

• Vous avez une bonne capacit?? de concentration et ??tes
une personne

minutieuse;

• Vous n'avez aucun probl??me ?? travailler dans des
endroits restreints et

confin??s;

Notre partenaire recherche une personne motiv??e sur du
long terme impliqu??e dans son travail et s'int??grant
parfaitement ?? l'??quipe d??j?? en place.

Une formation continue vous sera donn??e en interne et ce
sur plusieurs semaines afin de devenir autonome.
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Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1907489?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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