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Nom de l’entreprise : Agentis 

Secteur d’activité : Fabrication d’emballages en bois  

Intitulé du poste : Agent de production (H/F) 

Localisation : 79400 Augé   

Type de contrat : Intérim  

Durée du contrat : 3 mois  
 

Missions : 

Agentis Niort recrute pour son partenaire de l'industrie spécialisé dans la fabrication 
d'emballage bois (entreprise familiale et locale), Un Agent de production H/F).  

Rattaché au responsable de production, en atelier, vous intervenez dans l'élaboration 
traditionnelle d'emballage bois (conditionnement alimentaire).  

Vous aurez pour principales missions :  

- Triage de lamelles de bois (sans port de charges) en position assise et/ou debout 

 - Contrôler la qualité du bois  

- Cerclage et mise sur palette 

 - Alimentation des machines en lamelles de bois 

Compétences techniques :  

Vous êtes réactif, minutieux et assidu, vous aimez travailler en équipe avec cadence en 
position assise et/ou debout. L'entreprise saura vous former à votre arrivée dans un 
environnement de travail de qualité. 

Spécificités demandées : Polyvalence , dynamisme, production, qualité 

Niveau scolaire minimum : Néant  

Diplôme éventuel : Néant  

Expérience : Néant    

Rémunération : taux horaire brut : 10.48€ smic horaire  

Date de démarrage : Dès que possible  
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