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ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE 
recrute pour son établissement « AEA : Alsace Entreprise Adaptée » 

 

MISSIONS 

 
Sous l'autorité du responsable de site et conformément aux valeurs associatives, il/elle 
devra, pour le compte de l'employeur, effectuer des prestations à la fois dans les 
structures de l’Entreprise Adaptée Adapei Papillons Blancs et en entreprise partenaire. 
Les principales missions seront : 

- Confectionner des plats traiteurs sur chaîne de production agro-alimentaire 

- Alimenter et surveiller l'approvisionnement des machines, des installations et le 

flux des matières ou des produits  

- Conditionner un produit 
- Contrôler l’état de conservation d’un produit périssable  
- Déterminer des actions correctives 

- Entretenir un outil ou matériel 

- Définir les données de programmation  

- Régler les paramètres des machines et des équipements 

- Surveiller le fonctionnement des machines et des équipements et effectuer des 

interventions simples en cas d'incident 
- Réaliser des opérations de finitions 
- Travailler en salle blanche et dans le froid positif 
- Respecter avec rigueur les consignes de productivité et les consignes sanitaires 

HACCP 
 
PROFIL 

 
Le/la candidat(e) justifie d’une expérience réussie en industrie 

- Apprécier le travail en équipe avec bienveillance 

- Maîtriser la lecture, l'écriture et les opérations mathématiques de ba 

- Etre en capacité de supporter le port de charge (entre 3 et 20kg) et la station 

debout prolongée  

 
CONDITIONS 

 
CDD à temps plein pour surcroit d’activité sur 4 mois renouvelable (poste 
pouvant aboutir à un CDI) à pourvoir rapidement 
Poste accessible en transport en commun (Bus / Tram)  
Possibilité de bénéficier d'un déjeuner ou d'un petit déjeuner selon les horaires de travail 
Horaires classiques ou en posté (2x8) 
Rémunération selon Convention Collective départementale de la métallurgie 
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à : 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – ENTREPRISE ADAPTEE 
A l’attention d’alexandra ROOS, chargée d’accompagnement et d’inclusion 

E-mail : alexandra.roos@alsace-ea.com 
 
Reçu le :…………………………….. 
Affiché le :………………………….. 

1 Agent de fabrication de production alimentaire (H/F) à temps 
plein en CDD 

 


