
 

PÔLE Travail Protégé et Adapté 

EA EMS 

APPEL À CANDIDATURE 

   
 
 

           ecrute 

La marque AFPJR ENTREPRISES réunit l’ensemble des ESAT et l’Entreprise Adaptée de l’AFPJR. Implanté 
dans les Alpes-Maritimes, notre réseau de 4 ESAT et 1 EA vous propose une Solution Adaptée en mettant à 

votre disposition ses savoir-faire et son expérience pour répondre à vos besoins. 

Notre Entreprise Adaptée souhaite aujourd’hui agrandir ses équipes. 

Nous recherchons un agent de conditionnement pour intégrer notre team ! 

AFPJR Entreprises, ce sont plus de 450 personnes, travailleurs en situation de handicap et encadrants, au service 

de tous vos projets de : restauration, espaces-verts, blanchisserie, sous-traitance, entretien de locaux, maraîchage 

et conserverie bio, multiservices, … 

LES VALEURS DE L’AFPJR 

 

                                           Humanisme     Responsabilité    Engagement    Créativité 

En tant qu’agent de conditionnement, nous attendons de vous les missions suivantes : 

- Mettre en place l’atelier de conditionnement (CAJ, fils, barquettes) et décontaminer le matériel nécessaire 
: balance, louche, spatule. 

- Conditionner des produits en veillant au respect des quantités (poids, pièces, nombre) en suivant les 
consignes écrites au tableau par la /le chef d’atelier. 

- Conditionner des produits en respectant le temps et les délais impartis. 
- Signaler toutes anomalies pour permettre à la/le chef d’atelier de prendre la décision appropriée pour le 

conditionnement (ne pas décider à la place de…). 
- Respecter la place de chacun sur les ateliers, aider et participer à toutes les taches au quotidien de 

manière homogène. 
- Se rendre disponible pour d’autres missions demandées par le/la chef d’atelier, seconds et chef de 

production. 
- Respecter strictement les règles d’hygiène et de sécurité mises en place. (non négociable et en toutes 

circonstances). 
- Appliquer les procédures et instructions qualité en vigueur. 
- Participer activement au nettoyage selon le planning de nettoyage et de désinfection en place. En 

assurer son suivi. 

 



Il est important pour l’agent de conditionnement de : 

- Connaître les modes opératoires et des processus des grandes cuisines.  
- Connaître le protocole d'hygiène alimentaire applicable en restauration collective. 
- Se conformer à la réglementation en matière de tenues vestimentaires et d'équipements de protection 

individuelles. 
- S'intégrer dans une équipe. 
- Maintenir une attention constante et vigilante. 
- Réagir rapidement à diverses situations et faire face aux imprévus. 
- Connaître et appliquer les procédures d'alerte en cas d'incident. 

Vous appréciez travailler dans le social, vous avez l’ambition d’agir pour une société solidaire et inclusive ? 
Rejoignez notre team proactive et dynamique ! 

Pour relever ce défi, nous mettons à profit notre expertise et notre expérience pour proposer un accompagnement 

constructif et adapté aux personnes fragilisées par un handicap. 

     Profil recherché  

 Candidat dynamique qui aime travailler en équipe, avec des capacités relationnelles. 

Vous aurez à votre avantage une mutuelle d’entreprise, des primes paniers … La rémunération pour le poste 

s’élève à 1678,95 Euros brut mensuel. Le poste est ouvert aux personnes avec RQTH. 

 

CONDITIONS D’EXERCICES ASSOCIES AU POSTE : 

• Station debout permanente  

• Port de charges  

• Travail sous éclairage artificiel 

• Travail à température dirigée (10-15°C) 

• Travail 2x8 

DIPLOME ET NIVEAU MINIMUM REQUIS :  

• Permis B obligatoire. 

 

 

 

CONTACT 
CV et lettre de motivation à envoyer à l’adresse électronique suivante : recrutement-ea@afpjr.org 

mailto:recrutement-ea@afpjr.org

