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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'Entreprise Adaptée Adapei Papillons Blancs, effectuer des prestations 
dans une entreprise partenaire spécialisée dans l’abatage et le conditionnement de produits 
carnés (volaille). Le poste est situé à Erguersheim et est réservé aux candidats bénéficiaires 
d’une RQTH en cours de validité. Les principales missions sont : 
 

- Eviscérer la volaille 
- Appliquer les règles de la chaîne du froid 
- Contrôler la qualité du produit 
- Découper, désosser, parer des volailles 
- Appliquer les techniques de désossage 
- Vider et nettoyer des bêtes 
- Appliquer strictement les règles d’hygiène du site 
- Porter les EPI 

 
 

PROFIL 

 
Idéalement titulaire d’une expérience en agro-alimentaire, est attendu de :   

- Savoir transmettre des informations à son hiérarchique notamment en cas de problèmes 
- Être consciencieux à sa tâche pour fournir un travail de qualité 
- Pouvoir travailler en environnement bruyant, humide et à température variable et sous  

lumière artificielle 
- Pouvoir travailler avec un port d’EPI 

 
 
CONDITIONS 

 
CDD Tremplin, à pourvoir immédiatement pour 4 mois minimum (renouvellement 
possible). 
Horaires : 03h50 à 12h00 du lundi au vendredi 
Poste basé à Erguersheim (67) 
Rémunération selon Convention Collective de la Métallurgie du 67  
 
Merci d’adresser une lettre de motivation et un CV par e-mail à : 

 
 

ADAPEI PAPILLONS BLANCS D’ALSACE – Entreprise Adaptée de Lingolsheim 
A l’attention de Alexandra ROOS – Chargée d’accompagnement et d’inclusion professionnelle 

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

1 Boucher-Tripier (H/F) à temps plein en CDD  

mailto:alexandra.roos@alsace-ea.com

