EUROGERM est spécialisée dans la recherche, la conception
et l’assemblage d’ingrédients et auxiliaires technologiques
destinés à la meunerie, boulangerie, viennoiserie, pâtisserie,
avec une forte présence à l’international.
Saint Apollinaire, le 11 juillet 2019
Dans le cadre de sa croissance, EUROGERM recherche un opérateur de production de nuit.
Vous êtes rigoureux, ponctuel, appliqué, et souhaitez intégrer une entreprise au sein de laquelle l’esprit d’équipe
constitue une valeur de premier plan

OPERATEUR PRODUCTION NUIT – TEMPS PLEIN – CDI (REF 2019-PRO-002)
Produire dans le respect des règles et procédures d’hygiène, de sécurité et dans les conditions optimales de qualité,
la fabrication et le conditionnement des produits pour les clients.

Descriptif :

- Charger les mélangeurs et procéder au nettoyage de ceux-ci entre les fabrications
- Conditionner les produits dans le respect des procédures, de la qualité et de la sécurité
- Prélever des échantillons, palettiser les produits et réaliser divers contrôles sur lignes
- Utiliser le logiciel informatique (ERP) et le lecteur code à barres (traçabilité)
- Porter des charges quotidiennes (sacs de 25 kg)
- Réaliser les contrôles définis et signaler tout incident à son responsable hiérarchique
Possibilité d’évolution vers un poste de Préparateur : Préparer les matières premières suivant les formules

Profil :

- Savoir lire et écrire impérativement
- Aisance informatique pour pouvoir procéder aux enregistrements en production
- Le permis CACES 1-3-5 constitue un avantage
- Le port de la tenue est obligatoire ainsi que le respect des consignes d’hygiène et de sécurité (port de bijoux
interdit …)
Horaires :
- Travail de nuit : 3 nuits de 9h (Lundi, Mardi, Mercredi) / semaine et 1 nuit de 8h (Jeudi)
Rémunération :
- Salaire de base + primes équipe/habillage / heures nuit : 1835€ brut mensuel pour 151,67h
- Indemnité de panier : 6,60 € net / jour soit environ 105.60€ net par mois
- Participation
- Prime annuelle à compter d’an an d’ancienneté
Lieu : Saint Apollinaire (21)

Merci d’adresser lettre de motivation + curriculum-vitae à l’attention de la direction RH
Par mail : recrutement@eurogerm.com ou par courrier :
EUROGERM - Parc d’Activités Bois-Guillaume - 2 rue Champ Doré - 21850 SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE
Dans le cadre du RGPD, vos informations personnelles seront collectées et transmises au service social,
ainsi qu’à l’unité de travail concerné, dans le but d’être étudiées pour répondre à cette offre d’emploi*.
* Vous possédez le droit à l’effacement de vos données à caractère personnel. Merci de nous contacter pour que nous traitions votre demande.

