
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

Agent de Fabrication 
Poste évolutif à compétences multiples – Emploi ou apprenti 

INTITULÉ DE L’OFFRE 
Agent de Fabrication  

DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE 
Entreprise de production de foie gras, nous proposons un 

poste en fabrication de foie gras dérivés.  

Dénerver les foies, découper les canards, cuisson, sous-

vide, conserve... 

 

MISSIONS 
Accompagner le produit (canard) depuis la sortie de 

l'abattoir jusqu'au produit fini. 

 

Activités principales :  

• Éviscérer : Ouvrir le canard, sortir le foie et les tripes, 

rincer  

• Travailler les foies gras : Parer, éveiner, préparer les 

morceaux 

• Découper les canards : Séparer le canard en paletot et 

carcasse, isoler et parer les magrets, cuisses, manchons 

• Préparer les commandes : Faire des lots par clients, 

emballer, enregistrer, mettre en poche, étiqueter et 

mettre sous-vide 

• Fabriquer : Mettre en bocal ou sous-vide, cuire, 

pasteuriser, stériliser 

• Ranger, nettoyer : Laver, rincer, désinfecter matériels et 

locaux 

• Vider les poubelles : Respecter les tris, laver, remettre 

en place les poubelles 

 

Activités secondaires :  

• Plumer : Passer les canards à la plumeuse 

• Gésiers : Dégraisser, vider, gratter, saler, mettre sous-

vide 

• Préparation d'un chantier : Vérifier la propreté des bacs 

et matériels 

• Lavage conserve 

• Affutage : Affuter et entretenir les couteaux 

Activités exceptionnelles : 

• Foires, grillades, travaux extérieurs 

• Participer ponctuellement à un autre secteur 

d'activité 

 

Travail en équipe de 2 à 5 personnes. 

 

Positionnement hiérarchique : 

Sous la responsabilité du Directeur et sous 

l'encadrement des permanents 

 

COMPÉTENCES NÉCESSAIRES 
Formation interne, maîtrise en quelques semaines 

EXIGENCES  
• Hygiène, ordre et propreté 

• Finir un chantier entamé, travailler en équipe 

• Ranger, nettoyer après chaque chantier 

• Enregistrer le travail sur les fiches 

• Acquisition des gestes du métier pour la sécurité de 

tous et la productivité de l'entreprise 

 

LIEU DE TRAVAIL 
Galapian (47) 

SALAIRE INDICATIF 
NC 

HORAIRES 

NC 

JE SOUHAITE POSTULER 
Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation 

à : elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr en rappelant 

l’intitulé de l’offre. 


