
 
 

 
 

 Cariste film et carton :  

 
 Vous êtes responsable du bon fonctionnement du magasin à film et carton.  

 Vous contrôlez minutieusement les marchandises entrantes et stockez celles-ci dans le magasin.  

 Votre mission consiste également à assurer le suivi des stocks + procéder au rapport requis à ce sujet.  

 Cette fonction nécessite beaucoup d’attention, une bonne maîtrise du chariot élévateur ainsi qu’une 
collaboration active avec les collègues.  

 Vous vous montrez flexible et vous voulez travailler en 2 équipes  

 Vous êtes rigoureux  

 Grande habileté dans le maniement d’un chariot élévateur latéral  

 Une expérience dans la production alimentaire est un atout  
 
 Des postes de caristes sont également recherchés à l’emballage et dans les congélateurs.  
 

Opérateur emballage :  

 
 Vous vous chargez de faire fonctionner la ligne d'emballage automatique.  

 Vous contrôlez et gérez les différentes machines (pesage, détection de métaux...) et vous changez les 
paramètres si nécessaire.  

 Vous assurez la qualité des produits en dialogue avec le service de qualité.  

 Vous travaillez en étroite concertation avec le responsable de l'emballage  
 

 Vous êtes flexible et vous voulez travailler en 2 équipes ou dans une équipe de nuit.  

 Vous avez des qualités organisationnelles.  

 Une expérience dans la production alimentaire est un atout  

 Des postes d’opérateur sont également recherchés à la production et la station d’épuration  
 

Mécanicien/électricien : 

 
 Vous concevez, assemblez, réglez, modifiez et entretenez les composants des machines de production, 

comme les composants hydrauliques et les tuyauteries.  
 Vous vous basez pour cela sur les cahiers de charge, les plans, les schémas ou les documents des 

constructeurs et vous respectez les normes.  
 Vous fournissez de temps en temps une assistance technique aux opérateurs au moyen de formations et 

de conseils.  
 

 Vous avez, au minimum, un diplôme technique (A2/BEP ou Bac Plus) en électromécanique, mécanique, 
électricité, …  

 Vous êtes capable de travailler de façon autonome.  
 Vous voulez travailler en 2 équipes.  

 
• Vous êtes attentif aux détails.  

 Avoir de l’expérience dans l’industrie alimentaire ou dans l’emballage est un atout.  

 Profil junior accepté mais diplôme technique indispensable + stage  



 
Laborantin(e) station d’épuration :  

 
Vous êtes responsable pour :  

 Prélever des échantillons et effectuer des tests pour la station d’épuration  

 Calculer les résultats  

 Suivi des consommations d’eau et de produits chimiques  

 Prélever des échantillons pour les laboratoires externes  

 Prévenir le responsable en cas de perturbations  

 Rapportage journalier  

 Noter le stock des produits au laboratoire et transmettre les commandes à passer  
 

 Travail en 2 équipes  

 Bonnes connaissances des normes HACCP  

 Personne enthousiaste, flexible, qui prend des initiatives  
 

Contrôleur de qualité :  

 
 Vous êtes responsable de la réalisation d’essais sur les pommes de terre entrantes et par la suite de tests 

de cuisson sur les produits.  
 Vous donnez des directives aux opérateurs et assurez le contrôle final du produit.  

 
 Vous travaillez en 2-équipes.  

 Vous avez un diplôme technique (A2/BEP ou Bac Plus)  

 Vous vous montrez flexible et vous pouvez prendre initiative  

 Bonnes connaissances des normes HACCP.  
 

Chef d’équipe :  

 
 Vous êtes responsable du bon fonctionnement de votre équipe au niveau de votre département.  

 Vous avez une connaissance de base des transpalettes électriques, des chariots élévateurs à fourche 
latéraux et avant.  

 Votre tâche consiste principalement à guider et à soutenir votre personnel, afin que les produits finis 
soient stockés aux bons endroits et que les camions soient chargés à temps.  

 Vous travaillez en étroite concertation avec les différents services impliqués  
 Vous avez des qualités organisationnelles.  

 Vous êtes communicatif.  

 Vous avez un esprit d'équipe  

 Bonne connaissance des normes HACCP  

  

Assistant emballage/production :  

 
 Vous êtes responsable de la gestion quotidienne de la production et vous vous assurez que les objectifs 

fixés sont atteints.  
 Vous êtes responsable de la formation du personnel et de la mise à jour des procédures.  
 Le suivi des paramètres et la préparation des fiches produits font également partie de vos tâches.  
 Vous êtes orienté vers les solutions et osez prendre des mesures pour prévenir et résoudre les plaintes.  



 
Assistant acheteur :  

 
 Vous entretenez des relations avec les agriculteurs. La région de travail couvre à la fois le Nord de la 

France et la Wallonie.  
 Vous guidez les agriculteurs dans leur rôle de fournisseur qualitatif et vous êtes un conseiller 

professionnel concernant l’accompagnement des cultures.  
 Vous rapportez via une base de données informatisée à l’acheteur. Vous travaillez en partie en interne 

(téléphone et suivi) et en partie en externe (visites chez les agriculteurs pour la collecte d’échantillons).  
 Une autre responsabilité importante est de surveiller, diriger et superviser les personnes qui s’occupent 

du déchargement et les opérateurs dans le lieu de stockage.  
 

 Vous avez une formation supérieure en agriculture ou horticulture ou vous avez une expérience 
reconnue dans le domaine  

 Vous êtes communicatif et flexible et vous avez des aptitudes sociales  
 Vous êtes familiarisé avec le secteur de l’agriculture  
 Vous avez des qualités organisationnelles et le feeling commercial  
 Vous savez travailler avec des logiciels administratifs  

 

Employé commercial interne :  

 
 Vous êtes le point de contact pour les clients et les transporteurs. À terme, davantage de responsabilités 

et possibilités vous seront confiées au sein de l’équipe commerciale.  
 Comme employé commercial vous êtes en charge du suivi des commandes : input, contrôle du stock, 

confirmation de commande, organisation et suivi du transport.  
 Le suivi des statistiques de vente et la mise en page des pronostics fait également partie de vos tâches.  
 Vous travaillez en étroite concertation avec les collègues de planning et avec le service de qualité.  

 
 Vous avez une très bonne connaissance du néerlandais, du français, du anglais et de l'allemand.  

 Vous avez une formation supérieure.  

 Vous aimez du travail administratif et vous avez le feeling commercial.  

 Vous savez travailler avec MS Office.  

 Une expérience sur SAP est un atout.  
 
 


