
EXEMPLE D’OFFRE D’EMPLOI ECRITE 
 

Offre n°1 

Entreprise : Groupe Lactalis 

Fabrication et conditionnement de fromages de brebis 

Poste : Opérateur de Production – Le Massegros (48) Prox. Millau 

Missions : En tant qu'Opérateur de Production, et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
voici votre quotidien : 

 Vous effectuez les opérations manuelles de fabrication des produits et serez formé au pilotage 
d'installations 

 Vous garantissez la qualité des produits grâce aux différents contrôles (contrôle visuel,...) 
 Vous complétez les documents de suivi de production, 
 Vous nettoyez les équipements et l’environnement de travail. 

Ce poste est à pourvoir en CDD saisonnier (de 5 à 7 mois environ), sur une base de 6 jours travaillés, 

suivi de 2 jours de repos. L'atelier de production fonctionne en horaires postés (3x8). Les horaires 

vous sont communiqués via un planning établi en amont et vous permettent de bénéficier d’une 

rémunération avantageuse. 

Date de début : Décembre 2022 

 

 

Profil : Vous êtes débutant ou en reconversion et êtes intéressé par le secteur agroalimentaire ? Au 

delà de vos compétences et de vos connaissances, c'est votre motivation qui vous permettra de 

réussir à ce poste, nos équipes en interne auront à coeur de vous accompagner afin de vous faire 

découvrir notre environnement de travail et le métier. 

 

Ce poste impliquant des opérations de manutention et du port de charge, vous êtes à l’aise avec les 

activités manuelles ? 

 

Contact : emploi.occitanie@fr.lactalis.com / 07.64.86.74.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emploi.occitanie@fr.lactalis.com


Offre n°2 

Entreprise : Groupe Lactalis 

Fabrication et conditionnement de fromages de brebis 

Poste : Opérateur de Conditionnement – Le Massegros (48) Prox. Millau 

Missions : En tant qu’Opérateur de Conditionnement, et dans le respect des règles d’hygiène et de 
sécurité, voici votre quotidien : 

 Réalisez les opérations manuelles contribuant au conditionnement des fromages, 

 Alimenter les lignes de conditionnement afin d'en assurer le fonctionnement, 

 Respectez les exigences en termes d’hygiène, sécurité et qualité des produits, 

 Vous nettoyez les équipements et l’environnement de travail 

Ce poste est à pourvoir en CDD saisonnier et en horaires 3*8 (possibilité de travailler en équipe 
week-end en haute saison) qui vous sont communiqués via un planning établi en amont et vous 
permettent de bénéficier d’une rémunération avantageuse. 

Date de début : Février 2023 

 

Profil : Vous êtes débutant ou en reconversion et êtes intéressé par le secteur agroalimentaire ? 

 

Ce poste impliquant des opérations de manutention, vous êtes à l’aise avec les activités manuelles ? 

 

Et surtout, si vous êtes curieux, motivé et appréciez le travail en équipe dans une ambiance 

stimulante, alors n’hésitez plus, ce poste est fait pour vous ! 

 

Contact : emploi.occitanie@fr.lactalis.com / 07.64.86.74.71 
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Offre n°3 

Entreprise : Groupe Lactalis 

Fabrication et conditionnement de fromages de brebis 

Poste : Conducteur de Ligne Conditionnement – Le Massegros (48) Prox. Millau 

Missions : En tant que Conducteur de Ligne, et dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité, 
au quotidien, vous : 

 Préparez et démarrez la ligne en effectuant les réglages nécessaires  

 Supervisez le conditionnement des produits et approvisionnez les machines en 
consommables  

 Vous assurez de la conformité des produits grâce aux contrôles qualité  

 Renseignez les divers indicateurs (traçabilité, arrêts de ligne…) 

 Effectuez le nettoyage des installations et la maintenance de 1er niveau 

Ce poste est à pourvoir en CDD saisonnier et en horaires 3*8  (possibilité de travailler en équipe 
week-end en haute saison), qui vous sont communiqués via un planning établi en amont et vous 
permettent de bénéficier d’une rémunération avantageuse. 

Date de début : Janvier 2023 

 

Profil : Vous êtes débutant ou en reconversion et souhaitez découvrir le poste de Conducteur de 

Ligne ? Ou vous êtes déjà expert dans ce métier ? 

 

Si vous êtes reconnu pour votre engagement et votre dynamisme, que vous êtes curieux et avez 

envie de travailler dans une ambiance stimulante, ce métier est fait pour vous ! 

 

Contact : emploi.occitanie@fr.lactalis.com / 07.64.86.74.71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emploi.occitanie@fr.lactalis.com


Offre n°4 

Entreprise : Groupe Lactalis 

Fabrication et conditionnement de fromages de brebis 

Poste : Technicien de Maintenance – Le Massegros (48) Prox. Millau 

Missions : Grâce à votre engagement au quotidien et à notre accompagnement, vous : 

 Assurez la maintenance préventive et curative de nos installations, de façon méthodique et 
en respectant le plan d’intervention 

 Etes garant du suivi et de l’enregistrement de vos interventions et en assurez la 
communication auprès des équipes 

 Contribuez à l’optimisation de notre outil de production en proposant des améliorations 
techniques 

 Connaissez et appliquez les règles en matière de Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 

Ce poste est à pourvoir en CDI, en horaires 2*8, du lundi au vendredi…qui vous sont communiqués 
via un planning établi en amont et vous permettent de bénéficier d’une rémunération avantageuse. 

Vous pouvez être amené à travailler le samedi matin (1 samedi sur 3 en moyenne). 

Date de début : Dès que possible 

 

Profil : Vous êtes diplômé d’un Bac à Bac+3 en Maintenance industrielle ? Vos connaissances en 

mécanique, automatisme et électricité vous ont déjà permis de faire vos preuves dans un 

environnement industriel ? 

 

Ou vous êtes à la recherche de votre première expérience professionnelle suite à un parcours de 

formation en Maintenance ? Alors ce poste est fait pour vous ! 

 

Votre capacité à travailler à la fois en autonomie et en équipe, votre goût pour la technique et une 

bonne méthodologie seront vos ingrédients indispensables pour réussir sur cette fonction. 

 

Contact : emploi.occitanie@fr.lactalis.com / 07.64.86.74.71 

 

mailto:emploi.occitanie@fr.lactalis.com

