
OPERATEUR DE PRODUCTION – PRODUIT FINI 

ETIQUETAGE & SERVICE 
 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  Adjoint technique  
Référence :  004220500637437 
Date de dépôt de l'offre :  12 mai 2022 
Type d'emploi :  Emploi à durée déterminée de droit privé – cdd  6 mois 
Temps de travail :  Temps  Complet 
Durée :  35h00   
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  1er juillet 2022  
Date limite de candidature :  20 juin 2022 
Service d'affectation :  Pôle Développement territorial 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  04000 DIGNE LES BAINS   
  
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :  Adjoint technique 
Famille de métier :  Autre 
Métier(s) :  Autre 
Descriptif de l'emploi : Sous l'autorité du Directeur de Pôle, du responsable technique de l’abattoir, l’opérateur de 
production – produit fini Etiquetage & Service devra :  
Missions principales :  

Réalisation des colis de viande pour la clientèle 
Etiquetage de morceaux de viande découpée 
Service à la clientèle 

Compétences requises à maitriser : 
Savoir travailler en autonomie avec rigueur et méthodologie 
Savoir manipuler une balance de pesée pour la traçabilité sortie 
Avoir un bon relationnel avec les usagers 
Savoir travailler en équipe   

Profil demandé : 
Contrat à durée déterminée de droit privé, à temps complet (horaires spécifiques 5h – 12h du lundi au vendredi) , 
rémunération sur la base de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros 
de viande.  
Formation assurée en interne  

 
Contact et informations complémentaires :  
Nathalie IACONELLI CERDAN 
Courriel : nathalie.iaconelli-c@provencealpesagglo.fr   
Téléphone : 04 92 32 05 05 
 
Travailleurs handicapés : 
Nous vous rappelons que conformément au principe d'égalité d'accès à l'emploi public, cet emploi est ouvert à tous les 
candidats remplissant les conditions statutaires requises, définies par le statut général des fonctionnaires, la Loi du 26 
janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires territoriaux et le décret régissant le cadre d'emplois correspondant. 
Nous vous rappelons toutefois, qu'à titre dérogatoire, les candidats reconnus travailleurs handicapés peuvent accéder à cet 
emploi par voie contractuelle. 
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