PMI implantée au Nord des Landes à 40 min de Bordeaux, forte de 40 collaborateurs, ANTARCTIC FOODS AQUITAINE a
pour activité essentielle la transformation de produits alimentaires. Entreprise dynamique, en croissance, avec une forte
culture de l’opérationnalité et cultivant des valeurs de responsabilité et de confiance, ANTARCTIC FOODS AQUITAINE,
dans le cadre de son développement recherche un/une:

P O U S S EU R ( C O N D U C T E U R D 'E N G I N S)
De par votre poste de Pousseur, vous agissez en tant que premier acteur de la traçabilité de la matière première (légumes), vous conduisez des engins de manutention (chariot à pinces, chargeuse et transpalette électrique) pour réceptionner et lancer sur la ligne de production les matières premières. Vous serez également amené à charger les camions de
déchets des clients. Vos missions seront :
•

Avant chaque prise de poste, passer les consignes au pousseur de l’équipe suivante et vérifier l’état du matériel et
de son entretien.

•

Enregistrer et suivre les apports en matière première en récupérant les éléments nécessaires auprès des chauffeurs.

•

Alimenter la ligne de production et surveiller le bon déroulement du process.

•

Nettoyer son espace de travail et effectuer un suivi des déchets.

•

Effectuer des tâches complémentaires de nettoyage et de production en cas de nécessité.

•

Respecter les règles d’hygiène et de sécurité.

Vous devrez faire preuve d’une forte polyvalence et d’une bonne capacité d’organisation. Vous gérez les documents administratifs et maîtrisez l’outil informatique, notamment la gestion de la production assistée par ordinateur (GPAO).
Offre
•

Horaires normaux ou travail posté en 3*8 (lundi/vendredi ou mardi/samedi), possibilité de travail les dimanches et
jours fériés en période haute (juillet-octobre)

•

Contrat à durée déterminée - 35heures

•

Taux horaire brut de 10.11 euros + prime horaire brute de conduite de 0.55 euros + majorations légales (heures supplémentaires, nuit..)

•

Prime panier

•

Contrat à durée indéterminée - 35heures

•

Salaire de 1.739 euros sur 12 mois + prime sur objectifs + 13ème mois après 1 an d’ancienneté

•

Mutuelle

•

Chèque déjeuner
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