
 
 

 

Date : le 23 février 2021 

 

Sanders, leader en nutrition animale avec 3,6 millions de tonnes fabriquées et commercialisées par 

an, poursuit son développement national et international. En région, Sanders Bretagne, 280 

collaborateurs – 6 sites – 1 100 000 tonnes d’aliments, recrute : 

 

AGENT DE PRODUCTION POLYVALENT RECEPTION – TRITURATION H/F 
Poste en CDD, basé à Saint Gérand (56) 

 

Rattaché au Responsable d’usine, vous assurez le démarrage, la conduite et la surveillance des process 

de réception matières premières et Trituration, dans le respect des exigences de sécurité et de qualité. 

A ce titre, vous êtes amené à : 

• Accueillir les chauffeurs matières premières  

• Échantillonner, contrôler la qualité des matières premières ( vrac – liquide – sac et big-bag ) 

suivant les procédures et guide de réception. 

• Organiser le flux matières premières sur les différentes fosses de réception en tenant compte 

de toutes les contraintes d’incompatibilités. 

• Saisir toutes les données informatiques liées au poste de travail 

• Assurer la conduite du séchoir 

• Assurer la vidange des trains de matières premières 

• Démarrer et arrêter l’atelier trituration 

• Faire tous les réglages nécessaires  

• Chargement des camions d’huile de colza 

• Faire les contrôles qualités aux différents stades du process trituration 

• Faire la gestion de stock des cellules de l’atelier trituration 

• Être capable de réagir très vite en cas de problème sur le process trituration ( rigueur et 

autonomie) 

• Entretenir la propreté de son poste de travail et faire la maintenance de 1er niveau du matériel. 

 

De formation technique CAP, BEP ou Bac Pro, vous disposez idéalement d’une première expérience sur 

un poste similaire. Vous possédez des compétences en informatique, en maintenance de 1er niveau 

(mécanique) et en manutention (port de charge jusqu’à 25 kg). Vous êtes idéalement titulaire du CACES 

3. Vous êtes rigoureux, autonome et avez le sens de l’organisation. 

 

Une formation spécifique au poste de travail sera assurée en interne. 

Organisation : 

- équipe en 3 x 8h du lundi 5h au samedi 5h 

- équipe en 2 x7.5h de 6h à 20h30 du lundi au vendredi 

- équipe en 2 x12h de 5h le samedi au lundi matin 5h 

Date de contrat : dès que possible 

 

 


