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AGENT.E DE TRI ET CONDIONNEMENT DE
NOIX H/F
COOPENOIX - Société Coopérative Agricole
Référence de l'offre : MDE-210914-749

DESCRIPTION DU POSTE :
Pour la saison des noix, vous effectuez le tri et le conditionnement des noix selon les consignes
données et les normes d'hygiène.
Horaires d'équipes (matin ou après-midi) : 6 jours par semaine (samedi inclus avec horaires réduits) sur
octobre, puis 5 jours par semaine en novembre/décembre
De nombreux postes à pourvoir
Les normes sanitaires sont mises en place et le masque sera fourni par l'employeur.
Inscription obligatoire en ligne avec pièces à fournir sur le site de l'entrepris : coopenoix.com

La sélection des candidats se fera à partir de la deuxième quinzaine de septembre pour un début de
mission probable début octobre.
Pour information : Nous n'avons de logements dédiés aux saisonniers ni de possibilité de parking pour
fourgon/camping-car.
PROFIL :

Débutant accepté
Vous appréciez le travail en équipe, vous êtes autonome et rigoureux.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Saisonnier
Durée : 15 jours
Temps de travail : Temps plein (35h)
Salaire : 10.25€ Par heure
Lieu de travail : VINAY - 38470
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Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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