
Opérateur de production F/H

Cariste F/H

Conducteur de ligne F/H

Technicien de maintenance F/H

Nous recrutons !

adepte du respect des règles
d’hygiène et de sécurité?
sens de l’engagement ? 

esprit d’équipe ?
disponible?

c’est vous que nous 
cherchons ! pour être ou

devenir…

Pour notre client

06 20 74 46 26 

Vous êtes intérressés(ées) ? 
Contactez nous

à Marseille
(13014)

Vous désirez intégrer une entreprise cultivant des valeurs fortes telles que la confiance, 
la qualité et la joie de l’enfance… ?

Vous avez l’envie de travailler avec une équipe de production dynamique et
responsable ?



Opérateur de 

Production H/F

sens de l’engagement?

travail d’équipe ?

manuel ?

respect des procédures ? 

c’est pour vous ! 

Contactez nous :

06 20 74 46 26 

pour notre client Haribo basé à Marseille (13014)

Vos Missions:

 • Mise en caisse et vidage de caisse sur tapis de bonbons
 • Vérification conformité et tri
 • Conduite du chariot/ transpalette électrique : transfert/chargement des 

palettes
 • Nettoyage des caisses/ machines, …
 • Réapprovisionnement des machines (sucre, bonbons…)
 • Préparation des mélanges (Boite happybox,…)
 • Préparation des recettes
 • Respecter les standards de fabrication

Conditions:

Vous êtes disponible en horaires tournants 5h-11h30 / 11h30-20h15 du lundi au 
vendredi et la nuit au besoin (20h15-5h00) ou pour des missions ponctuelles
Taux horaire : 10,15 € + primes 

Vous désirez intégrer une entreprise cultivant des valeurs fortes telles que la 
confiance, la qualité et la joie de l’enfance… ?

Vous avez l’envie de travailler avec une équipe de production dynamique
et responsable ?



Cariste H/F

rigoureux ?

adepte du travail soigné ?

sens du service client ? 

esprit d’équipe ?

c’est vous que nous cherchons ! 

Vous êtes intérressés(ées) ? 
Contactez nous

06 20 74 46 26 

Vos Missions:


Le chargement et le déchargement de palettes dans le respect des process et règles 
de sécurité élémentaires ;

 L’approvisionnement des lignes de production en lien avec le conducteur de ligne : 
approvisionnement cello (sachet) ;

 Assurer la traçabilité de la marchandise expédiée et récupérée (remplir fiche CMR, …)

Votre Profil:

 Vous avez une expérience avérée dans la conduite de chariot
 Vous êtes disponible pour travailler en horaires tournants 5h-11h30 / 11h30-20h15 ou 

6h-13h / 13h-20h du lundi au vendredi et la nuit au besoin (20h15-5h00)
 Vous possédez vos CACES 1 et 3 

 Vous désirez intégrer une entreprise cultivant des valeurs fortes telles que la 
confiance, la qualité et la joie de l’enfance… ?

 Vous avez l’envie de travailler avec une équipe de production dynamique 
 et responsable ?

Pour  notre client basé à 
Marseille (13014)



|

Votre mission :
Dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité, vous assurez les missions suivantes :
• Polyvalence indispensable : mission d’un opérateur de production pour avoir les fondamentaux
du poste.
• S’assurer du maintien du fonctionnement de la ligne (préparation, approvisionnement, contrôle).
• Ajuster les réglages selon le programme de production
• Renseigner les documents de suivi d’activité (fiches de production, quantités, lots …).
• Etre le référent auprès des opérateurs de production.
• Garantir la qualité et la sécurité alimentaire
• Réaliser le diagnostic de panne 1er niveau

Vous êtes responsable de votre propre ligne de production.

Votre profil :
• Vous avez une expérience professionnelle en conduite de lignes mécaniques et automatisées
• Vous aimez travailler en équipe et avez une bonne aisance relationnelle
• Vous êtes disponible pour travailler en horaires tournants 5h-11h30 / 11h30-20h15 du lundi au
vendredi et la nuit au besoin (20h15-5h00)

Rémunération : 10,85 € + primes

Vous désirez intégrer une entreprise cultivant des valeurs fortes telles que la confiance, la qualité
et la joie de l’enfance… ?

Vous avez l’envie de travailler avec une équipe de production dynamique et responsable ?

Contactez-nous rapidement au :

06 20 74 46 26 

Conducteur de ligne h/f

Marseille (13014)

Randstad Inhouse, leader
de l’agence hébergée, recrute
pour son client Haribo


