Opérateur (trice) d’abattage,
de transformation
polyvalent(e) H/F
Descriptif de l’emploi :

Au sein du nouvel ABATTOIR DU TREGOR situé à PLOUNEVEZ
MOEDEC (équipement neuf répondant aux dernières normes et
offrant des conditions de travail de qualité), Lannion Trégor
Communauté recrute en CDI un opérateur de transformation
carcasse polyvalent sur chaine d’abattage multi-espèces (bovins,
équins, ovins, porcs) avec une mission complémentaire de
préparation des carcasses en salle de découpe.
Vous participerez au traitement des carcasses au travers des
différentes étapes de transformation.
L’abattoir est aussi doté d’une triperie qui valorise le 5ème quartier.
Les missions seront sur les files d’abattage :
-

Opération de dépouillage
Opération d’éviscération, fente carcasse.
Opération d’émoussage.
Nettoyage et entretien de son poste
Respect des mesures d’hygiène, de sécurité et de la
réglementation sur le bien-être animal.

Les missions seront sur la prestation de
boucher/désosseur/pareur :
-

Découpe/désossage/parage et piéçage suivant instructions
et commandes.
Opérations de transformation de produits charcutier.
Conditionnement sous vide.
Nettoyage et entretien de son poste.
Remise au client.
Respect des mesures d’hygiène et de sécurité.

Poste à pourvoir le :

Dès que possible

Temps de travail :

☒ Complet

Missions ou activités :

Le candidat doit idéalement connaitre le métier de la transformation
d’animaux de boucherie en denrées alimentaires et il sait manipuler
un couteau.
Le candidat pourra intervenir en travail et valorisation du 5 ème
quartier.
Il est respectueux de la réglementation sur le bien-être animal,
l’hygiène et la sécurité.
L’adaptation et la formation sur les poste sera assurée en interne.
La mission nécessite l’utilisation d’outils de production pneumatique
et mécanique, le port de charges et de la manutention.

☐ Non complet :

Profil recherché :

Vous avez des compétences dans le domaine agroalimentaire ou
une expérience sur un poste similaire,
Vous êtes motivé pour apprendre et réussir dans une nouvelle
structure sécurisée, moderne.
Vous maitrisez les connaissances exigées en agroalimentaire, le
respect des règles et consignes d’hygiène et de sécurité.
Rigueur, dextérité et minutie sont des qualités requises pour
intégrer notre nouvel outil et notre équipe de transformation sur le
site de PLOUNEVEZ MOEDEC.

Infos complémentaires :

Candidature à adresser à l’attention de Monsieur le Président
Adresse : 1 rue Monge, CS 10761, 22307 LANNION CEDEX
Mèl : ressources.humaines@lannion-tregor.com

Date de limite de
candidature :
Contact :

31/07/2022

Lieu :

PLOUNEVEZ-MOEDEC

- Direction des Ressources Humaines, tel. : 02.96.05.40.57
ressources.humaines@lannion-tregor.com

