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Nom de l’entreprise : Agentis 

Secteur d’activité : Elevage de volailles  

Intitulé du poste : Ouvrier Agroalimentaire (H/F) 

Localisation : 79400 Augé   

Type de contrat : Intérim  

Durée du contrat : 3 mois 
 

Missions : 
 
Agentis recrute pour un de ses clients spécialisé dans la production de foie gras et des 
produits à base de canard dans le respect des traditions et du bien-être de l’animal. Un(e) 
Ouvrier(ère) Agroalimentaire. 
 
Vous aurez pour principales missions :  
 
- L'abatage et la découpe des canards sur la ligne de production, retirez les différentes 
parties (magret, foie, gésiers) 
 
 Environnement humide et chaud, horaire : 5h30 -13h30 du lundi et vendredi. 

Compétences techniques :  
 
Idéalement vous possédez une première expérience sur le même type de poste ou dans le 
domaine de l'agroalimentaire, issu(e) ou non d'une formation boucher / charcutier ou 
cuisinier.  
 
Vous êtes motivé(e), dynamique et rigoureux (se), sans formation particulière, votre 
candidature m'intéresse !  
 
L'entreprise prévoit une période de formation de plusieurs semaines et un accompagnement 
spécialisé sur le poste. 
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Spécificités demandées : Adaptabilité, écoute, sécurité, production. 

Niveau scolaire minimum : Néant 

Diplôme éventuel : CAP ou BEP Boucher / Charcutier traiteur ou Cuisiner  

Expérience : Néant 

Rémunération : taux horaire brut : 10,48€ smic horaire  

Date de démarrage : Dès que possible  
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