
   

        

 

La société ARRIVE AUVERGNE recherche pour son unité de production de SAINT 

GERMAIN DES FOSSES (03 – Allier) un(e) : 

 

  

 

CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE  
 

Avec possibilité CDI  
 

Durée : 8 mois  

Temps de travail : 35h00 modulable (12h30-20h00) 

Rémunération : selon profil   

Autres avantages sous conditions d'ancienneté : participation, intéressement, 
mutuelle, prévoyance, plan épargne Groupe,… 
  

Missions : 
Rattaché(e) au Responsable de Production, vous aurez pour principales missions :  

 
 Organiser et piloter l'équipe de nettoyage (12 postes) tant sur le plan humain que 

matériel, dans le respect des consignes de qualité, d'hygiène, de sécurité et 
d'environnement, 

 S'appuyer sur les chefs de postes pour le management des opérateurs en fixant des 
consignes et des objectifs précis, 

 Veiller à la bonne utilisation du matériel, collaborer à la réparation en cas de panne et 
alerter le service maintenance, 

 Participer à toutes les études techniques concernant votre atelier, 
 Planifier et suivre le nettoyage périodique,  
 Faire appliquer le plan de nettoyage et de désinfection de l’unité, veiller à la bonne 

utilisation des produits et du matériel de nettoyage, 
 Gérer les stocks et les achats de produits d’entretien avec négociation des prix, dans 

le respect du budget, 
 Analyser au quotidien vos performances,                                                                                                                                                                                                               
 Etre garant de la bonne ambiance de votre atelier, 
 Etre force de proposition d'améliorations en matière de taux de service, de 

rendements et de productivité.    
 

Profil : 
De formation BAC+2 ou au moins 2 années d'expérience en agroalimentaire. 
 

Atouts : 
 Connaissance des contraintes liées au secteur agroalimentaire (qualité, sécurité, 

environnement), 
 Maîtrise technique, 
 Organisation et anticipation, 
 Aptitude à se conformer aux objectifs fixés par le Responsable hiérarchique, 
 Rigueur, autonomie, organisation, esprit d'initiative, bonne capacité relationnelle, 

expérience en management. 
 

 

Merci de faire parvenir lettre + CV à : ARRIVE AUVERGNE.  –  

Elodie MONNET – ZI Le Coquet 03260 SAINT GERMAIN DES FOSSES 
e-mail :  elodie.monnet@arrive.fr 

Le 13/08/2018 


