
OUVRIER.ERE POLYVALENT.E D’ABATTAGE 
POUR L’ABATTOIR DE DIGNE LES BAINS 

 
SYNTHESE DE L'OFFRE  

 
Employeur :  PROVENCE ALPES AGGLOMERATION 
Grade :  Emploi contractuel de catégorie C  
Référence :  004230100909221 
Date de dépôt de l'offre :  12 janvier 2023  
Type d'emploi :  CDD de droit privé d’une durée de 6 mois (possibilité de CDI à l’issue) 
Temps de travail :  Temps complet 
Durée :  35h00  
Nombre de postes :  1 
Poste à pourvoir le :  Dès que possible 
Date limite de candidature :  12/02/2023 – transmettre votre candidature le plus rapidement possible  
Service d'affectation :  Pôle aménagement et développement territorial - Abattoir 
 

LIEU DE TRAVAIL 
Département du lieu de travail :  Alpes-de-Hte-Provence 
Lieu de travail :  0400 Digne-les-Bains  
  
 

DETAILS DE L'OFFRE 
Emploi fonctionnel :  Non 
Grade(s) :  Emploi contractuel de catégorie C  
Famille de métier :  Autre 
Métier(s) :  Autre 
 
Descriptif de l'emploi : 
 
L’abattoir de Digne-les-Bains géré en régie, est multi espèces (porcins, ovins, bovins). Nous recherchons un.e ouvrier.ère 
polyvalent.e en abattage.  
 
Vous serez formé.e à la totalité des missions notamment à l’abattage et aux diverses tâches sur la chaîne.  
 
Les horaires seront les suivants : 5h00-12h00 du lundi au vendredi inclus. 

 
Profil demandé : 
Un CAP Boucherie serait apprécié. 
Permis B souhaité 
Savoir-être : 
-rigueur et ponctualité 
-esprit d’équipe 
 
Modalités de recrutement :  
Statut : agent de droit privé relevant de la convention collective des entreprises de l’industrie et des commerces en gros de 
viande. 
Type de contrat et durée : CDD de droit privé d’une durée de 6 mois (possibilité de CDI à l’issue) 
Rémunération : selon expérience (1 709,28 € SMIC , prime d’habillage, tickets restaurant à l'issue de 3 mois de service d'une 
valeur faciale de 8 € avec une prise en charge employeur à hauteur de 60% ). 
 
Contact et informations complémentaires : CV et lettre de motivation à transmettre au service des Ressources Humaines 
à l’adresse courriel suivante : nathalie.iaconelli-c@provencealpesagglo.fr 
Téléphone : 04 92 32 42 10 
 
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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