
Le 5 Septembre 2022 

 

OFFRE DE RECRUTEMENT 

Denkavit France est l’un des leaders reconnu dans le domaine de la nutrition des jeunes 
animaux et la production de veaux de boucherie. Acteur référent en France et à l'International, 
le groupe DENKAVIT qui compte plus de 700 collaborateurs, s’appuie sur plus de 60 ans de 
connaissances et d’expérience. L’entreprise développe l’alimentation animale et les matières 
premières de demain dans ses propres laboratoires et ses centres d’innovation.  
 
Dans le cadre d’une adaptation aux besoins des Opérations, le service Production recherche : 

 

4 Opérateurs polyvalents (H/F) 
Basé à Montreuil-Bellay (49) 

Poste et Missions 
Rattaché directement au Responsable de Production, vous serez amené à intervenir à 
différents niveaux des opérations de production et de logistique en fonction des priorités 
établies : 

- Usine Lait 

o Ensilage : alimenter en matières premières le processus de fabrication en 

respectant les consignes indiquées au regard des différentes formules, 

o Tirage : assurer et vérifier le bon fonctionnement des opérations de « tirage » 

qui consiste à ensacher et étiqueter les produits finis avant palettisation 

o Cariste : alimenter les postes d’ensilage en matières premières, palettes et 

sacs de produits finis. Mise en stock des palettes sortant de palettisation. 

- Usine Granulés : assurer des opérations de manutention et de nettoyage du poste lié 
à la production des granulés (ensilage, chargement et déchargement des matières 
premières) 

- Chargement : assurer le chargement et le déchargement des camions bâchés et vrac. 
Assurer le rangement du magasin de stockage matières premières/produits finis. 

- Pont Bascule : tracer et contrôler les réceptions et les sorties de marchandises pour 
l’usine lait, l’usine granulés et le magasin négoce.   
 

La tenue du poste demande une grande adaptabilité car les interventions seront réalisées de 
façon aléatoire suivant les besoins identifiés par le management de la Production. 
Les missions devront être réalisées en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité 
édictées par la hiérarchie et par le biais des procédures de l’entreprise. 
L’activité est réalisée sur un cycle en 2/8 (matin, après-midi). 
 
Profil 
Vous êtes titulaire du CACES 1 et 3 et vous avez validé une formation initiale au niveau de 
l’enseignement général ou professionnel. Vous justifiez d’une expérience professionnelle 
minimum de 2 ans dans une activité de production et de logistique.  
Votre rigueur, votre capacité d’adaptation, votre sens de l’organisation ainsi que votre 
aptitude à travailler en équipe vous permettront de répondre aux attentes du poste. 
 

 
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à : 

DENKAVIT 
Service Ressources Humaines 

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

 

mailto:recrutement@denkavit.fr

