
Le 03/03/2021 

 

 

 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

 
1 Opérateur de Chargement (H/F) 

Basé à Montreuil-Bellay (49) 

Poste et Missions 

Rattaché de manière fonctionnelle au Responsable de Production et sur le plan opérationnel au 
Responsable de Chargement, vous serez en charge de : 
 

- Charger et décharger des matières premières à l’arrivée de camions bâchés stationnés à quai, 
- Charger des citernes d’aliments en poudre ou granulés en vrac, 
- Charger des camions bâchés de palettes de produits finis, 
- Assurer la gestion et le rangement dans le magasin des matières premières livrées (sacs ou big 

bag), des palettes vides et des consommables, 
- Assurer la gestion et le rangement des produits finis dans le magasin, 
- Organiser le travail en collaboration avec les autres services (fabrication, laboratoire, bascule, 

etc.), 
- Remplacer ponctuellement les opérateurs de la bascule (pauses et absences), 
- Vous mettre à disposition de la fabrication (usine lait et granulés) pendant le quart de nuit une 

fois le chargement des camions terminé, 
- Procéder à la réparation des produits finis abimés (sacs percés), 
- Assurer le transvidage de produits finis ou de matières premières, à la demande des 

responsables hiérarchiques. 
 
L’ensemble de votre mission devra être réalisée en respectant scrupuleusement les consignes de 
sécurité édictées par votre hiérarchie et par le biais des procédures de l’entreprise. 
 
Vous pourriez également être amené à participer ponctuellement à d’autres missions au sein du 
service Production. 
 
L’activité est réalisée en 3/8. 
 

Profil 

Vous avez une formation initiale de niveau bac ou équivalent et vous êtes titulaire du Caces 3. Votre 
rigueur et votre sens de l’organisation ainsi que votre capacité à travailler en équipe vous permettront 
de répondre aux attentes du poste. 
 

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 
Service RH - Isabelle BACHELIER  

ZI de Méron – 49260 MONTREUIL BELLAY 
E-mail : recrutement@denkavit.fr 

 

 


