
MEUNIER.E - SAVERDUN (09)

Date : 02/09/2022 Localisation : Saverdun
Réf. : 35227 09 - Ariège
Type de contrat : CDI Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BEP/CAP

Description de l'entreprise :
La MINOTERIE MERCIER CAPLA et la TOULOUSAINE DES FARINES font partie du groupe ARTERRIS et
sélectionnent rigoureusement les blés qui poussent dans le Sud-Ouest pour produire des farines de qualité, parce
qu’un bon pain commence toujours par un bon blé.

Poste proposé :
Intégré à la société MINOTERIE MERCIER CAPLA, vous intervenez sur l’ensemble du processus de fabrication de
farines.

Vous garantissez l’organisation de la réception des grains selon les plans de stockage définis.

Vous réalisez le transfert des farines à destination des zones de stockage, d’ensachage ou de la station de mélange.

Pour réaliser toutes ses opérations, vous conduisez les installations (fonctionnement des automates, vérification
visuelle des installations, réglage des cylindres, etc, ...).

Sur votre poste vous serez garant de la qualité de la production.

Enfin, vous serez en charge de la propreté des locaux et des installations, et à ce titre réaliserez toutes les opérations
de nettoyage.
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Profil recherché :
Fort(e) d’une expérience d’au moins 3 ans sur des postes en production alimentaire, vous possédez une culture de la
sécurité alimentaire.



Vous travaillerez en équipe 3×8, en station debout et avec un port de charges manuel important.

La détention des CACES serait un plus pour le poste.

Découvrez toutes les activités du GROUPE ARTERRIS en visionnant les vidéos de notre page YOUTUBE :
https://www.youtube.com/user/arterris/videos. Vous y trouverez témoignages de salariés, présentations de nos
activités et flash presse.

Le Groupe Arterris s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des travailleurs
handicapés.

Pour postuler, cliquer ici : http://app.mytalentplug.com/redirection.aspx?ojid=q5/rrUwYLRo6Puqj5kE92w==


