AGRI’PAIN - Chantier d’Insertion
OFFRE D’EMPLOI
CDD-insertion / production
Description de l'offre
Poste ouvert dans un service dont la mission principale est d'accueillir des demandeurs d’emploi pour favoriser
leurs parcours d’insertion professionnelle dans 5 secteurs : Bâtiment, Propreté, Espaces verts,
Conditionnement, Recyclage du pain.
L'action Agri'Pain consiste en la collecte et la transformation du pain invendu des boulangeries et grandes et
moyennes surfaces. Le pain collecté est pesé, trié, tranché, séché et broyé. Il est ainsi transformé en mouture,
vendue à des éleveurs locaux comme complément alimentaire pour les animaux d’élevage.
Mission principale et activités du poste
Effectuer une série d’opérations manuelles et mécaniques transformant le pain en mouture en vue de son
recyclage.
Chargement/déchargement du convoyeur de tri
Tri/coupe/tranchage/séchage du pain
Approvisionnement de la chaîne du tri et des postes de broyage
Contrôle de gestion des déchets/rebus vers zones adaptées
Remplissage/vidage de la chambre de séchage
Conditionnement de la mouture : remplissage, pesée, manutention des Big-bags
Autre activité selon périodes : accompagnateur(trice) de collecte (non chauffeur)
Pour certains salariés : saisie des collectes sur le logiciel AGRI’PAIN
Intérêt du poste : polyvalence, recyclage alimentaire écologique, travail d’équipe
Contraintes et exigences du poste : vigilance importante liée aux machines industrielles, travail en station
debout, résistance physique (nombreux déplacements de charges peu lourdes).
Compétences et profil attendus sur le poste
Le poste est ouvert aux bénéficiaires du RSA – volet emploi inscrits à Pôle Emploi et aux demandeurs d’emploi
accompagnés par le PLIE, motivés par un parcours d’insertion professionnelle.
Avoir une vision globale de la chaîne de production
Tenir le rythme de production attendue (6h/j)
Avoir de la dextérité manuelle
Travailler en équipe
Communiquer avec les autres opérateurs et l’encadrant
S’adapter à des postes différents
Présentation de l'entreprise
Association REVIVRE – Pôle Insertion par l’Activité Economique
9, chemin de Mondeville - 14460 COLOMBELLES
Envoyer vos CV et LM par e-mail : choussaye@revivre-asso.org
Conditions du poste
Lieu de travail : Colombelles
Contrat à Durée Déterminée d’Insertion :
 contrat initial de 4 mois à 24h par semaine.
 possibilité de renouvellement du contrat et passage à 30h par semaine ensuite.
Salaire coefficient 291 pour un temps plein (valeur du point : 4,425 € brut).

