TERRENA est un groupe coopératif agricole et agroalimentaire faisant partie des acteurs
incontournables dans le paysage agricole et agroalimentaire du Grand Ouest (16 000
collaborateurs et 5,2 Mds de CA), dont la finalité première est de valoriser durablement et de façon
performante les productions de ses adhérents (29 000 agriculteurs) afin de pérenniser leurs
exploitations.
Nous recrutons pour notre usine de nutrition animale basée à Ecouflant (49), un :

CONDUCTEUR D’INSTALLATION H/F
Rattaché(e) au contremaître, après une période de formation, votre mission est d’assurer la
réception, la fabrication et l’expédition des aliments pour animaux dans le respect de la
réglementation et des normes qualité pour garantir la conformité du produit.
Dans ce cadre, vous devez notamment :
- Conduire, régler, surveiller et entretenir une installation pour garantir la présentation et la
qualité du produit
- Suivre les consignes d’organisation (méthodes et procédures)
- Régler les paramètres machines dans un souci de productivité
- Vérifier la conformité du produit vis à vis des consignes et procédures du site
- Respecter les règles de sécurité, de qualité et d’environnement
- Entretenir votre poste (nettoyage des abords et du matériel) et assurer la propreté des
installations et du bâtiment
- Alerter de tout dysfonctionnement et/ou assurer la maintenance de premier niveau
- Avertir de tout incident dans le déroulement des opérations
- Préparation et chargement de conteneurs
- Conduite de chariot catégorie 3
Profil :
De formation type Bac à Bac + 5 (pilotage des systèmes de production automatisés), vous êtes
capable de travailler en équipe, d’être autonome, rigoureux et de respecter des consignes. Vous avez
des aptitudes à travailler avec l’outil informatique.
.
Conditions proposées :
CDD de 2 mois à pourvoir de Juillet à Août 2019.
35 heures. Travail en 2X8 ou 3X8
Candidatures (lettre, CV) à adresser sous la référence CI_TER_ECO_050319 à :
TERRENA
Anaïs DURAND, Chargée de missions RH
groupeterrena-899491@cvmail.com

