Offre d'emploi

Offre N° 11056B du 08/03/2022
Référence : LOCALE
OUVRIER CONCHYLICOLE QUALIFIE (H/F)
Lieu : 85680 LA GUERINIERE
Mesure :
Contrat : CDI - Durée : 0
Durée hebdo : 35 H - Horaire : 35h + heures supplémentaires - fonction des marées
Rémunération : Selon profil
Niveau :
Formation : Connaissances et savoir-faire techniques des métiers conchylicoles
Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles

Expérience : 2 ANS
Qualification :
Info : Cette entreprise conchylicole de 25 salariés, basées sur l'île de Noirmoutier, recherche,
dans le cadre d'un départ en retraite, son :
Ouvrier conchylicole qualifié (H/F)
Profil
Vous avez toutes les connaissances et les savoir-faire techniques des métiers conchylicoles : de
la captation à la commercialisation.
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Vous êtes organisé, motivé et souhaitez évoluer rapidement vers une prise de responsabilités ?
Ce poste est fait pour vous !
Vous serez accompagné lors de votre intégration via un parcours de formation interne. Cette
montée en compétences vous permettra à terme, en collaboration avec la direction, de planifier
et d'organiser l'ensemble de l'activité conchylicole, tout en continuant à aller en mer.
Les capacités organisationnelles et de gestion de production acquises au cours de cet
encadrement interne, vous aideront à encadrer les équipes des différents pôles (ostréicole,
mytilicole, travail en cabane et emballage).
Permis B obligatoire
Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles
Maîtrise des outils informatiques.
Conditions d'emploi
CDI à pourvoir de suite. Intégration et formation interne assurée
Contrat 35h + heures supplémentaires _ horaires en fonction des marées et saisonsRémunération
horaire brut et avantages : Taux horaire selon profil - évolution salariale après période de
formation _ 2 primes annuelles _ mutuelle prise à 100 %Localisation : La Guérinière
Postulez sans attendre !

Contact : KL CONSEIL ET FORMATION - Envoyez votre CV et lettre de motivation à
klconseilformation@gmail.com

Présentation : mail

Véhicule : Permis : B
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