
 
 

 

ADECCO les Plénesses recrute pour son partenaire 

 

 

1 profil Opérateur Réception Crème (H/F) - CDI 

 

Votre mission 

 

La personne retenue utilisera ses compétences pour : 

• Réceptionner, conformément aux règles en vigueur, les livraisons de crème et MGLA afin 
de permettre leur traitement ultérieur dans les circuits internes. 

• Evacuer des babeurres via des chargements en citerne ou en cubis. 

• Respecter le règlement et les valeurs de l’entreprise 

• Communiquer et s’informer sur ses outils de production 

• Maîtriser et contribuer à faire évoluer le processus de production 

• Maîtriser les procédures Traçabilité, HACCP, les modes opératoires et les procédures 
de Qualité 

• Être moteur pour l’amélioration de la sécurité, de la propreté et de l’environnement de 
travail 

• Participer à l’organisation et à la coordination des postes de travail 

• Atteindre les objectifs définis par l’Encadrement 

• S’inscrire dans un projet d’amélioration continue de l’ensemble des axes définis ci-dessus 
 

Votre profil 

 

• Expérience Corman est un plus. 

• Formation secondaire supérieure, orientation électromécanique ou équivalent. 

• Dynamique et proactif tout en étant très organisé. 

• Faire preuve d’esprit d’analyse, de synthèse et de méthode. 

• Être disposé et capable de faire évoluer ses compétences. 

• Pouvoir travailler en équipe avec soin et précision et être ouvert au dialogue. 

• Être ouvert aux méthodes de travail exigées par la Traçabilité, l’HACCP et le 
Topomanagement. 

• Être ouvert aux technologies de l’informatique et de l’automation. 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

Nous vous offrons : 

- Un contrat à durée indéterminée avec possibilité d’évolution au sein du Groupe. 
- Un encadrement de qualité avec rémunération et avantages extra-légaux 

appréciables.  
- Une société leader dans son domaine d’activité constamment en croissance et 

intégrée au sein d’un groupe international renommé ouvert au changement avec une 
démarche RSE. 

- Une culture Groupe à caractère familial avec des valeurs d’équité, de respect et de 
tolérance. 

- Une fonction riche en termes d’autonomie d’initiative et de décision ainsi qu’une 
participation aux projets transversaux. 

- Un cadre agréable dans un environnement verdoyant. 

 

Comment postuler ? 

Envoyez votre CV à l’adresse : pascale.xhibitte@adecco.be  

Ainsi que mettre l’adresse suivante en copie : battice.356@adecco.be 

En objet, merci de mentionner « Réception Crème Corman » 

 

 

« Notre partenaire Corman nous a délégué la sélection des 
profils électromécaniciens (H/F).  

Toute Candidature doit passer strictement par Adecco » 
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