
ALERTE RECRUTEMENT
AGROALIMENTAIRE

12 postes à pourvoir
Contrat de professionnalisation 
CDI à l'issue de la formation 
Des métiers dans un secteur innovant : désosseur,
pareur, etc...

CHARAL Egletons propose un parcours
de formation en 7 mois, en vue

d'intégrer 12 nouveaux collaborateurs !
Faites-en partie !
Dès Octobre 2022.

De nombreux avantages : prime vacances, prime d'habillement,
13ème mois, intéressement, etc...

 
Contact : Florence Eyraud
06 37 79 78 16 
florence.eyraud@ifria-aquitaine.fr
 



Connaissance de la viande et des procédés de transformation et de conservation,
Affilage Affutage des couteaux,
Communication professionnelle
Qualité, Hygiène, Sécurité et environnement
Sécurité au poste de travail,
Fonctionnement de l’entreprise,  
Devenir futur collaborateur du groupe Bigard 

L’IFRIA Nouvelle Aquitaine met en œuvre  un parcours d'intégration destiné à acquérir
une qualification d' « Opérateur de Transformations en Industrie Alimentaire »
(OTIA), pour une 12aine  de postes pour le site CHARAL d’Egletons. Le site propose
des postes sur l’abattage des bovins, le désossage et le parage ainsi que pour l’atelier
Steak Haché.
 
Dans le cadre de ce parcours de formation de 7 mois en contrat de
professionnalisation, les candidats doivent acquérir des capacités pratiques sur un
métier de transformation de produits carnés, mais également pouvoir s'appuyer
sur des bases théoriques nécessaires à la compréhension du travail et à la mise
en œuvre de comportements adaptés à l'industrie agroalimentaire (Qualité,
hygiène, sécurité…).

Le contenu de la formation :

Les candidats seront accompagnés par des formateurs IFRIA NA sur des modules en
salle de formation en vue d’obtenir la certification OTIA           https://vu.fr/SCEk  
Ils disposeront en entreprise d’un tuteur et de formateur interne pour se former
spécifiquement à leurs postes de travail.

L’objectif est d’intégrer les candidats en CDI au terme de ce parcours de
formation en alternance.

Découvrez comment est fabriqué un steak haché ! 
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