Installée au cœur de la baie de Cannes depuis 35 ans, Aquafrais Cannes, société
d’élevage français de pleine mer de bars et de daurades, aux méthodes durables et
artisanales et engagée pour une qualité prémium, recrute dans le cadre d'un
développement commercial et de structuration des équipes,
Un Agent de conditionnement et de manutention (H/F) expérimenté(e) dans
les produits de la mer – CDD de 6 mois

Sous l’autorité de la Cheffe d’équipe de l’atelier de conditionnement au sein d’une
équipe de 3 personnes, vous serez chargé(e) de :
- Assister la cheffe d'équipe dans l'organisation et la mise en place de l'atelier
- Réceptionner les bacs de pêche
- Effectuer le tri des poissons selon les critères qualité (aspect, répartition des
calibres…)
- Mettre en caisse polystyrène les poissons par calibre en fonction des clients et les
peser
- Agrafer les pin’s dans les ouïes des poissons en fonction du label et de l’espèce
correspondante
- Filmer, glacer et cercler les caisses
- Etiqueter les caisses
- Placer les caisses de poissons sur la palette en fonction des calibres et par espèces,
et des spécifications clients.
- Effectuer le picking en fonction du planning des commandes validé par le service
commercial
- Monter les palettes et les organiser dans la chambre froide en fonction des
commandes clients.
- Charger le camion pour l’expédition
- Nettoyer l’espace de travail ainsi que les bacs de pêche conformément aux règles
sanitaires en vigueur
Profil recherché :
Titulaire d’un CAP ou bac, expérience exigée d'au moins 6 mois d’expérience en
industrie agroalimentaire.
Connaissance des produits de la mer serait appréciée
Maitrise des techniques de l'écaillage, désarêtage, filetage manuel serait un plus
Permis B obligatoire et titulaire du CACES R489 serait apprécié
Moyen de locomotion indispensable car les horaires ne correspondent pas aux horaires
des transports en commun.
Qualités recherchées :
Apte à maintenir une attention constante, vous montrez aussi des capacités d'écoute et
intégrez les consignes. Doté(e) d'une bonne habileté manuelle, vous faites preuve de
rapidité et de dynamisme. Vous savez vous adapter, vous rendre disponible et disposez
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également d'une bonne endurance physique face à un rythme d'activité soutenu en
saison.
Respect des règles de sécurité et des règles sanitaires en vigueur
Manutention manuelle lourde
Poste à pourvoir immédiatement
base 39h/ semaine
Horaires variables comprenant des horaires de nuit
Durée du contrat : 6 mois avec des perspectives d'évolution de contrat
Salaire : 1 820 € par mois
Vous avez envie de découvrir le monde aquacole ? Cette opportunité vous
intéresse ? Alors n'hésitez plus et rejoignez-nous !
Merci de bien vouloir adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par mail à
celine.mauceri@aquafrais-cannes.com
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