! ON RECRUTE DES OPERATEURS DE NETTOYAGE H/F EN CDI !
Henri Raffin est une maison savoyarde de 280 personnes, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de
charcuteries sèches de terroir notamment saucissons secs, jambons secs, et saucisses à cuire (diots).
Certifiée IFS Niveau Supérieur, notre société est leader sur le marché du diot et solide N°3 sur le segment des
saucissons. Par ailleurs nous affichons une progression constante depuis plusieurs années.
Pour notre service Nettoyage, nous recherchons actuellement trois nouveaux Opérateurs de Nettoyage H/F.
Pour en savoir plus sur le poste, un peu de lecture vous attend dans l’encadré ci-dessous :

OPERATEUR NETTOYAGE H/F
Poste basé à La Rochette (73110)
Les missions que nous souhaitons vous confier :
Rattaché(e) à notre Chef d'Equipe et au Responsable Nettoyage, vous serez en charge de missions polyvalentes :
1. Réaliser les principales opérations de nettoyage :
o Prendre les consignes auprès du chef d’équipe
o Préparer et doser les solutions de nettoyage
o Préparer et utiliser les appareils de nettoyage
o Réaliser et désinfecter, selon les plans d’hygiène définis, les surfaces, locaux et matériels
o Enregistrer et valider les opérations effectuées sur les supports adaptés
o Nettoyer et ranger les appareils et solution de nettoyage après usage
2. Connaître et respecter les règles d’hygiène, incontournables dans l’univers de l’agroalimentaire, et de sécurité ;
3. Réaliser les contrôles exigés ;
4. Comprendre et appliquer les procédures de travail ;
5. Signaler à son chef d’équipe ou à son adjoint tout dysfonctionnement sur son poste de travail.
Vous êtes :
o Ponctuel(le)
o Impliqué(e) et consciencieux(se)
o Capable de vous adapter
o Respectueux(se) des règles
o Amateur(rice) de charcuterie de qualité !
Quelques précisions :
o Début de contrat à prévoir dès que possible
o Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration et serez accompagné(e) d'un tuteur qui vous suivra tout au long de
votre prise de poste
Eléments de rémunération :
o Avantages : Heures de nuit / prime trimestrielle / participation / tarifs préférentiels sur nos produits ;
o À partir d’un an d’ancienneté : prime annuelle / chèques cadeaux.

Vous vous reconnaissez dans ce profil et vous souhaitez participer à l’aventure Henri Raffin ?
N’hésitez plus, envoyez votre CV à recrutement@raffin.com !

