
 
 
 
 
 
 
Groupe familial international de production et de négoce de fruits situé à Chemillé-en-Anjou (49) à proximité 
de Cholet, présent en France et au Chili, recherche dans le cadre de son développement : un opérateur 
palettiseur H/F. 
 
Quelques lignes sur les missions quotidiennes qui vous attendent… 
 
- Effectuer les réglages des moyens de production selon les procédures  
- Détecter, identifier et diagnostiquer un défaut qualité et appliquer les procédures pour revenir aux 

standards  
- Assurer la palettisation des colis en sortie de lignes de conditionnement : manuelle et/ou automatique sur 

palettiseur 
- Assurer la traçabilité et la sécurité des palettes de produits finis : peser et cercler les palettes 
- Contrôler les palettisations terminées 
- Acheminer les palettes terminées suivant les indications de rangements 
- Contribuer à garantir le respect de la politique Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement 
- Former les nouveaux arrivants  
- Possibilité de responsabilités supplémentaires selon l’organisation de la ligne sur le long 

terme (supervision de manutentionnaires/palettiseurs) 
 
Nous accordons une importance particulière au savoir-être de nos collaborateurs… 
 
- Des capacités d’organisation et de rigueur sont nécessaires pour mener à bien les missions confiées ainsi 

que des capacités à travailler en équipe. 
 
Notre organisation du travail :  
 
- Horaires de journée avec possibilité d’avoir des horaires en 2x8 selon la saison 
- Samedi matin travaillé ponctuellement 
 
Et à quelles conditions ?  
- Salaire fixe + heures supplémentaires 
- Mission de longue durée  
- Vous êtes débutant(e)s ? Un parcours de formation adapté sera prévu en interne pour assurer le succès de 

la prise de fonction  
- Mutuelle et Prévoyance 
- Avantages du Comité Social Economique 

 
 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et votre CV  
 
Par mail à : bertrand.guilleux@vergers-blottiere.com 

Par courrier à : Le Verger de la Blottière, A l’intention de Mr Bertrand Guilleux, Lieu-dit : la Blottière, Saint 
Georges Des Gardes, 49120 Chemillé-en-Anjou 
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