
Opérateur de production polyvalent  H/F
Saint Hilaire de Loulay (85)

L’entreprise

DIFAGRI, expert en diététique animale, est

une PME dynamique de 35 salariés et

implantée à Saint Hilaire de Loulay en

Vendée, près de Montaigu. Destinés à

couvrir les besoins nutritionnels des

animaux d’élevage (en complément de leur

régime alimentaire journalier) dans une

logique de bien-être et d’équilibre, nos

solutions permettent d’optimiser à la fois

les performances des animaux et la

durabilité des exploitations.

Notre activité avec un CA de plus de

14 millions d’euros ne cesse de se

développer fortement en France et à

l’international.

Envie de rejoindre une PME bienveillante et partager 

nos valeurs d'intégrité, de technicité et de progrès ?

Au sein d’une équipe de 9 personnes travaillant en 2x7 (ou

2x8), en interaction directe avec les postes de réception

matières, fabrication et conditionnement, et après formation

interne, vous êtes autonome dans l’optimisation et la

réalisation des missions suivantes :

 L’identification et l’approvisionnement des matières

premières sur les lieux de dosage

 La pesée et le pré mélange des matières premières (sur

balances, trémies peseuses, ...), dans le respect des

instructions, procédures et des Bonnes Pratiques de

Fabrication

 Le dosage à la verse en sac avec l’opérateur de fabrication

en respectant la recette informatique affichée sur l’écran

 Le lancement de la presse à granuler et le contrôle des

phases de granulation

 Le pilotage des machines de conditionnement en assurant

les réglages et la maintenance de premier niveau (sacs, big-

bags ou seaux)

 La traçabilité permanente des opérations de fabrication

 La gestion de l’état de propreté et de rangement de

l’atelier

Pour plus de renseignements : 

https://www.youtube.com/watch?v=h7joJIf1keo

Vous êtes

 Sensible à la satisfaction client et

reconnu(e) pour votre rigueur, votre

autonomie, votre sens de l’organisation

et du travail d’équipe

 Issu(e) du milieu de la meunerie, de la

boulangerie industrielle ou de la nutrition

animale

 Apte à la station debout et au port de

charges modéré et occasionnel (25 kg)

 Habitué(e) à la pratique de l’outil

informatique (logiciel de supervision

industrielle IRIS)

 Vous possédez idéalement vos CACES

catégories 1, 3 et 5


