Créée en 2005, la Sarl « les Eleveurs de la Charentonne » est spécialisée dans la découpe,
la transformation puis la commercialisation, au travers de son propre réseau de distribution, des
viandes bovines, porcines, ovines et volailles.

Nous recherchons
Missions

Un(e) Boucher(ère)
Réaliser les commandes du jour ;
Maîtriser la découpe des différents produits
carnés (désossage, parage…)
Piécer et peser les morceaux de viande pour
répondre aux calibres spécifiques demandés
Nettoyer et maintenir en état de propreté et
d’hygiène le plan de travail et les outils

Profil

Vous appréciez le travail en
équipe
Vous vous adaptez
facilement

Expérience

Durée

Lieu

De formation
CAP ou BP
Boucher

CDD de 6 mois (période d’essai en
intérim)

Gacé
(61)

Débutant
accepté

Du lundi au vendredi

Vous êtes organisé(e),
autonome et dynamique

Temps complet (35h)
Horaires : 5 h – 13 h
Possibilité d’évolution vers un
poste CDI
Date : immédiate

Service Tablée / Gestion des repas
Préparation des repas
Service en salle
Nettoyage des locaux et du matériel de cuisine
Manutention et contrôle de la marchandise
Accueil et conseil auprès de la clientèle
Animation du magasin (opérations
commerciales, présentation attractive…)
Tenue de la caisse
Gestion des commandes
Gestion administrative (bons de
livraisons/factures)
Entretien des bacs réfrigérés et du magasin
Respect des normes d’hygiène et de sécurité

Vous aimez la relation client
Vous avez le sens du
commerce
Vous appréciez le travail en
équipe

Expérience
dans la
restauration
(cuisine)
souhaitée

CDD de 6 mois (période d’essai en
intérim)
Temps complet (35h)
Du lundi au samedi
Possibilité d’évolution vers un CDI

Vous êtes organisé(e),
autonome et dynamique

Date : immédiate

PontAudemer
(27)

Missions

Service Tablée / Gestion des repas
Préparation des repas
Service en salle
Nettoyage des locaux et du matériel de cuisine
Manutention et contrôle de la marchandise
Accueil et conseil auprès de la clientèle
Animation du magasin (opérations
commerciales, présentation attractive…)
Tenue de la caisse
Gestion des commandes
Gestion administrative (bons de
livraisons/factures)
Entretien des bacs réfrigérés et du magasin
Respect des normes d’hygiène et de sécurité

Un(e) Conducteur(trice) de ligne
Gérer l’approvisionnement des machines en
matière première et emballage
Veiller au bon fonctionnement et à la bonne
utilisation des équipements
Informer le service Maintenance en cas de
dysfonctionnements de machines
S’assurer du bon déroulement des étapes du
conditionnement sur la base des consignes de
production
Veiller aux normes de productivité et de qualité
(quantité, cadence …)
S’assurer des règles de qualité, hygiène, sécurité
Vérifier la bonne conformité du conditionnement
Remplacement des agents en fonction de la
Production

Profil

Vous aimez la relation client
Vous avez le sens du
commerce

Expérience

Expérience
dans la
restauration
(cuisine)
souhaitée

Durée

Lieu

CDD de 6 mois (période d’essai en
intérim)

Gacé
(61)

Temps complet (35h)

Vous appréciez le travail en
équipe

Du lundi au samedi

Vous êtes organisé(e),
autonome et dynamique

Date : immédiate

Vous appréciez le travail en
équipe
Vous vous adaptez
facilement aux différents
postes de travail

Possibilité d’évolution vers un CDI

Expérience
dans l’agroalimentaire
souhaitée

CDD de 6 mois (période d’essai en
intérim)
Temps complet (35h)
Du lundi au vendredi
Horaire de journée

Vous êtes organisé(e),
autonome et dynamique

Possibilité d’évolution vers un CDI
Date : immédiate

Gacé
(61)

Missions

Un(e) Technicien(ienne) de
Maintenance
Maintenance préventive et curative sur
équipements mécaniques, électromécaniques et
pneumatiques
Interventions sur les dysfonctionnements
électriques d'automatisme, de régulation, de
variation de vitesse, en accédant aux programmes
pour régler certains paramètres après diagnostic
Gérer les entrées et les sorties, les commandes du
matériel de maintenance
Assurer le suivi technique des équipements en
vue d'en améliorer le rendement, la sécurité, la
qualité et les coûts de maintenance
Assister les opérateurs
Respecter les règles de sécurité, d'hygiène, de
qualité, et d'environnement

Un(e) Assistant(e) R.H.
Contrôler des états de pointages Production et
Magasins pour la préparation de paie
Assurer le suivi des intérimaires en lien avec la
Direction (recherche de candidats en anticipation
ou sur demande)
Participer aux entretiens de recrutement
Assurer la gestion administrative des dossiers du
personnel (contrats de travail et avenants,
mutuelle, prévoyance, congés payés, absences,
arrêts maladie et accidents de travail, visites
médicales…)
Effectuer la gestion des dossiers de formations

Profil

Vous êtes polyvalent
Vous vous adaptez
facilement
Vous êtes organisé(e),
autonome et dynamique
Vous appréciez le travail en
équipe

Vous avez le sens du
relationnel
Vous vous adaptez
facilement
Vous êtes rigoureux(se),
organisé(e) et discret(e)
Vous êtes réactif(ive)

Expérience

Durée

De formation
minimum
Bac+2 – BTS
MIE

CDD de 6 mois

Détenteur d'une
habilitation
électrique BR,
B2V,

Horaire : travail d’équipe alterné en
2*7 (5h- 12h/10h-17h)

Vous avez des
connaissances
en mécanique

Possibilité d’évolution vers un CDI

De formation
Bac + 2, vous
disposez d’une
expérience de 2
ans minimum
dans un poste
similaire
ou
bien
en
comptabilité/
gestion

CDD de 6 mois

Lieu

Gacé
(61)

Temps complet (35h)

Du lundi au vendredi

Date : immédiate

Temps complet (35h)
Possibilité d’évolution vers un CDI
Date : 7 septembre 2020

Gacé
(61)

Missions

Un(e) Vendeur(se) en
Alimentation
Accueil et conseil auprès de la clientèle
Animation du magasin (opérations
commerciales, présentation attractive…)
Tenue de la caisse
Gestion des commandes
Gestion administrative (bons de
livraisons/factures)
Entretien des bacs réfrigérés et du magasin
Respect des normes d’hygiène et de sécurité

Profil

Vous aimez la relation client
Vous avez le sens du
commerce

Expérience

Expérience
dans la vente
souhaitée

Durée

Lieu

CDD de 6 mois (période d’essai en
intérim)

Argentan
(61)

Temps complet (35h)
Du lundi au samedi

Vous appréciez le travail en
équipe

Possibilité d’évolution vers un CDI

Vous êtes organisé(e),
autonome et dynamique

Date : immédiate

+
Gien
(45)
+
Romorantin
(41)

Un(e) Responsable de Production
Fixer et contrôler les objectifs de production
Etre garant de l’amélioration permanente de la
performance des sites (gestion des indicateurs
de production…)
Participer à la mise en œuvre de nouveaux
process et au développement de nouveaux
produits
Animer
les
3
chefs
d’équipe
de
Production (fabrication,
conditionnement,
Préparation de commande étiquetage),
Manager le personnel pour assurer un bon
climat social
Déployer la politique de l’entreprise en
matière de qualité, de sécurité et de conditions
de travail
Cogérer les achats de matières premières,
Gérer les services Maintenance et Logistiques
en lien avec leurs responsables respectifs
Etre l’interface entre la production et les
services commerciaux
Gérer le personnel en lien avec le service RH
(congés, formation, remplacements…)

Vous
maîtrisez
l’environnement
de
la
production
(logistique,
maintenance, contrôle de
gestion…)
Vous êtes une personne de
terrain
Vous avez une aisance
relationnelle
pour
le
management du personnel

De formation
Bac + 2 ou
équivalent dans
le
domaine
agroalimentaire,
vous justifiez
d’une première
expérience
réussie de 5 ans
dans ce secteur
d’activité et/ou
poste de travail
équivalent.

CDI temps complet

Gacé
(61)

Date : aout 2020

Vous êtes organisé(e),
autonome et rigoureux

Merci de déposer votre CV et lettre de motivation dans un de nos magasins ou par mail à l’adresse suivante :
c.melchiorri@leseleveursdelacharentonne.fr

