
Offres d'emploi/stage de meurier (e)
(H/F) à Saverdun (09) chez Arterris

Date : 23/09/2022

Localisation : Saverdun

Réf. : 35621

09 - Ariège

Type de contrat : CDI

Expérience : 2-5 ans

Formation : BEP/CAP

Description de l'entreprise :

Le GROUPE ARTERRIS recrute pour la MINOTERIE MERCIER CAPLA ... Le GROUPE 
ARTERRIS s’engage en faveur de la diversité culturelle, l’égalité hommes-femmes et l’emploi des 
travailleurs handicapés. Intégrée depuis 2019 au GROUPE ARTERRIS, le groupe a étoffé son offre 
en rachetant les titres des sociétés la TOULOUSAINE DES FARINES et la MINOTERIE 
MERCIER CAPLA, toutes deux meuneries industrielles. Avec nos farines issues de blés tendres ou 
durs CRC® issus de nos producteurs régionaux sélectionnés pour leur faible teneur en pesticides, 
nous réaffirmons notre engagement pour une agriculture respectueuse de l’homme et de son 
environnement. Grâce à notre gamme de compétences développée par nos 40 collaborateurs, nous 
accompagnons les artisans dans le développement de leur entreprise. Nous assurons ainsi à notre 
clientèle d’industriels et d’artisans-boulangers, une production de première qualité et un haut niveau
sanitaire.



Poste proposé :

Intégré à la MINOTERIE MERCIER CAPLA, vous intervenez sur l’ensemble du processus de 
fabrication de farines. Vous garantissez l’organisation de la réception des grains selon les plans de 
stockage définis. Vous réalisez le transfert des farines à destination des zones de stockage, 
d’ensachage ou de la station de mélange. Pour réaliser toutes ses opérations, vous conduisez les 
installations (fonctionnement des automates, vérification visuelle des installations, réglage des 
cylindres, ...). Sur votre poste vous serez garant de la qualité de la production. Enfin, vous serez en 
charge de la propreté des locaux et des installations et à ce titre réaliserez toutes les opérations de 
nettoyage.

Profil recherché :

Fort(e) d’une expérience d’au moins 3 ans sur des postes en production alimentaire, vous possédez 
une culture de la sécurité alimentaire. Vous travaillerez en équipe 3×8, en station debout et avec un 
port de charges manuel important. La détention des CACES serait un plus pour le poste. Découvrez 
toutes les activités du GROUPE ARTERRIS en visionnant les vidéos de notre page 
YOUTUBE : https://www.youtube.com/user/arterris/videos Vous y trouverez témoignages de 
salariés, présentations de nos activités et flash presse.

Pour postuler, cliquer ici.

https://www.youtube.com/user/arterris/videos
https://www.arterris-recrute.fr/nous-rejoindre/meuniere-h-f-saverdun-09/

