
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

OFFRE 

D’EMPLOI 

AGENT DE PRODUCTION AGROALIMENTAIRE H/F 

Alternance  
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  

Au 19ème siècle, l’ancienne région Poitou-Charentes était l’un des 

principaux territoires Français producteurs de moutarde. 

Depuis plus de 20 ans, La Moutarderie Confiserie a souhaité 

perpétuer une tradition historique locale autour de ce condiment 

en imaginant ses propres Moutardes. Puis l’entreprise a 

développé ses savoirs faires artisanaux en créant des caramels et 

de nombreuses confitures.  

Nos recettes savoureuses sont élaborées dans nos ateliers avec, 

dès qu’elles sont disponibles, des matières premières locales de 

qualité, comme le beurre AOP Charentes Poitou-Charentes, le 

miel du Marais Poitevin, le piment d’Espelette, le Cognac, le 

Pineau des Charentes…. 

La Moutarderie Confiserie est une entreprise familiale et 

artisanale composée de 5 salariés, installée dans le petit village de 

Gourvillette, berceau de la gastronomie, non loin de Cognac.  

MISSIONS 
Au sein d'une petite structure familiale, vous acceptez de vous 

investir sur le poste en vous adaptant aux différents produits 

(Moutarde, Huile, Vinaigre, Confiture, Caramel…). 

Rattaché(e) au Responsable de production, vous contribuez à 

l’optimisation de la production. Dans le respect des règles 

d'hygiène et de sécurité, vos missions d’Agent de production Agro-

alimentaire (H/F) seront : 

• Vous participez activement aux opérations de la fabrication 

• Assurez la fabrication et le conditionnement des produits en 

respectant les recettes et les cahiers des charges clients 

• Vous suivez les recettes, les temps de préparation, la 

fréquence des contrôles-qualité du produit et les normes 

d'hygiène. 

• Vous pouvez être amené à évoluer sur différents postes dans 

différents secteurs : étiquetage, conditionnement, 

préparation... 

• Vous effectuez des tâches de manutention et de mise en 

carton. Port de charges lourdes. 

• Assurer la réception et le contrôle des livraisons de 

marchandises  

• Procédez au rangement des produits 

• Vous vérifiez l'aspect des matières premières, les dosages, la 

dimension, la couleur ou la conformité du conditionnement. 

 

• Gérer la maintenance de premier niveau 

• Vous assurez du bon déroulement et de l’intégrité du 

nettoyage en fabrication 

• Vous garantissez le respect des normes concernant les 

spécificités des produits dans le respect des conditions 

d'hygiène, de qualité et de sécurité requises. 

• Vous êtes force de proposition pour toutes améliorations de 

l’outil 

Vous pouvez être amené à effectuer d’autres tâches annexes 

(inventaire, entretien…)  

Vous prévenez le responsable qualité ou le responsable de 

production en cas de non-conformité des matières premières ou 

du produit en cours de fabrication 

PROFIL  
• BAC+2 

• Vous appréciez le travail en milieu rural 

• Vous êtes dynamique, polyvalent et organisé. 

• Ponctuel, sérieux, et autonome. 

• Vous avez de bonnes capacités d'adaptation. 

• Vous avez l'esprit d'équipe, ainsi qu'une bonne résistance 

physique pour assurer la continuité de la production. 

• Une expérience dans le milieu agroalimentaire serait un plus. 

• Vous maitrisez les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. 

• Mais aussi supporter les variations de température, la position 

débout et le port de charge. 

• Vous avez des connaissances élémentaires dans la préparation 

des commandes et l’utilisation d’un tire-palette.  

LIEU DE TRAVAIL  

Gourvillette (17) 

SALAIRE INDICATIF 
NC  

HORAIRES 

Horaires de journée 

JE SOUHAITE POSTULER 
Merci d’adresser votre candidature CV et LM à :   

elodie.alonso@ifria-aquitaine.fr 


