Offre d’emploi : Technicien(ne) industrie agro-alimentaire
Le Groupement ESS’PRI recherche un(e) Technicien(ne) industrie agro-alimentaire
Ce Groupement rassemble 2 associations Atelier Chantier d’Insertion :
- Les Potagers de Marcoussis, avec plus de 1000 personnes engagées autour de son chantier d’insertion
par l’activité maraîchage biologique depuis plus de 15 ans.
- La Conserverie Coopérative de Marcoussis avec son unité de transformation de fruits et légumes propose
des conserves réalisées à partir de productions biologiques.
Ces 2 structures proposent :
- Un emploi, un nouveau départ dans la vie, à 42 personnes en insertion, encadrées par une équipe de 10
salariés permanents et une équipe de 25 administrateurs bénévoles
- Des légumes et des fruits Bio distribués à un réseau de 350 familles adhérentes sous forme de paniers
hebdomadaires; des conserves Bio distribuées par tout un réseau de revendeurs
- Un Espace Boutique pour distribuer les légumes et les conserves, mais aussi les produits Bio, Locaux et
Solidaires de nos partenaires (Artisans du Monde, ESAT "La Vie en Herbes", producteurs locaux et bio de
lentilles, miel, œufs, pain,...)
- Un nouveau projet: une Champignonnière, pour 8 nouvelles personnes en insertion, et un nouveau
métier support aux salariés

Au sein du Pôle « Production », cette personne aura pour missions principales :


PRODUCTION
o Mise en œuvre des procédés de fabrication (réception des produits, nettoyage, blanchiment,
découpe, raffinage, cuisson, empotage, appertisation)
o Vérification des différentes étapes de la production
o Contrôle de l’hygiène et de la qualité des produits alimentaires
o Réglages et maintenance des outils
o Enregistrements des données de fabrication, nettoyage et désinfection de l’atelier
o Intervenir sur la ligne de production pour assurer une ou plusieurs de ces tâches si nécessaire
o Suivi du Plan de Maitrise Sanitaire
o Elaboration du plan de production
o Suivi des approvisionnements
o Suivi des stocks produits matières, produits finis, emballages



PUBLIC EN INSERTION
o Encadrement technique, pédagogique et social des équipes des salariés en insertion de l’unité de
transformation
o Mettre en œuvre des apprentissages adaptés
o Définir des objectifs et étapes du parcours d’insertion
o Faire appliquer le règlement interne (sécurité, hygiène, consignes de cohésion de groupe)
o Evaluer les salariés et adapter les parcours d’insertion



VIE DE LA STRUCTURE
o Participer à l’animation et à la vie de la structure
o Participer à la dynamique de développement de la structure
o Prêt à travailler certains week-end



LOGISTIQUE
o Encadrement et formation des équipes dans les opérations d’étiquetage, d’emballage, de prises
de commandes, de gestion de stocks, de livraison
o Intervenir pour assurer une ou plusieurs de ces tâches si nécessaire

Principales compétences :






Forte expérience dans les métiers de la transformation alimentaire
Expérience du fonctionnement en petite structure
Forte autonomie
Grande souplesse de fonctionnement
Connaissance et aisance dans l’utilisation de la suite bureautique Microsoft

Modalités d’embauche :




Contrat en CDI
Salaire annuel 22 100 € minimum et plus si expérience et profil le justifient
Lieu : Marcoussis

