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•

Aides Mécaniciens H/F CDD SAISON dans Labatut, France | General Mills

Offre d’emploi
Aides Mécaniciens H/F
CDD Saison de Juin à Novembre 2022
SERETRAM, conserverie de maïs doux pour la marque Géant Vert et plateforme logistique pour d'autres légumes de
la marque, est une filiale des groupes Euralis et General Mills.
Nous recherchons des Aides Mécaniciens H/F tous niveaux en CDD Saison de Juin à Novembre afin de rejoindre nos
équipes Maintenance et production.
e

Vos missions :
•
Contrôle de l’état des équipements
•
Intervention lors d'incident sur les lignes de production
•
Maintenance 1er niveau
•
Maintenance préventive et curative des machines
Profil :
•
BEP/BAC PRO/BTS maintenance industrielle, électrotechnique ou équivalent acquis par expérience
•
Réactivité, capacité d’adaptation, esprit d’équipe, disponibilité
•
Tous niveaux accepté ! Différents postes adaptés au niveau de chacun sont disponibles
•
Tous les niveaux sont acceptés ! Différents postes adaptés au niveau de chacun sont disponibles
e

Horaires : affectation sur plage horaire fixe : matin (6h/14h), après-midi (14h/22h) ou nuit (22h/6h) ou tournant
e

Package de Rémunération et Avantages
•
Un salaire Brut : une mise à jour des taux horaire va être faite dès l’augmentation du smic de mai ☺
–
–

•
•
•

Une mutuelle non obligatoire et très intéressante sans supplément pour les membres de votre famille
Prime d’habillage ET paniers repas ;)
Différentes primes de fin de saison
–
–
–

•
•
•

Majoration de 25% pour les heures de nuit
Majoration de 50% pour les heures de dimanche et jours fériés

Prime d’intéressement
Prime Performance et fin de saison
Prime mensuelle « nettoyage industriel » pour le personnel de nuit

– Indemnité de congés payés : 10% du salaire brut total perçu versée en fin de saison
Un plan d’intégration et de formation vous permettant de monter en compétences avec des évolutions de
poste possibles de saison en saison accompagnées de progressions salariales annuelles
Possibilité de renouvellement des habilitations diverses grâce à un plan de formation (Secouriste du travail,
Caces, Hab Elec etc…)
Prime de fidélité dès 3 saisons révolues !
h

N'hésitez plus et venez rejoindre nos équipes!
Candidatures (CV) à envoyer à recrut.seretram@genmills.com
ou à déposer sur place à l’adresse suivante : route Royale, 40300 Labatut.

Offre d’emploi
Aides Mécaniciens Machines Agricole H/F
CDD Saison de Juin à Novembre 2022
SERETRAM, conserverie de maïs doux pour la marque Géant Vert et plateforme logistique pour d'autres légumes de
la marque, est une filiale des groupes Euralis et General Mills.
Nous recherchons des Aides Mécaniciens H/F machines agricoles tous niveaux en CDD Saison de Juin à Novembre
afin de rejoindre nos équipes Maintenance Machines Agricoles.
L’aide mécanicien agro assure un bon fonctionnement du matériel de récolte
e

Vos missions :
•
interventions de dépannages
•
maintenance préventive des machines (paliers, convoyeurs, ….)
•
réglages des plaques cueilleuses
•
diagnostic des pannes
•
Graissages des machines
•
Approvisionnement en fioul
•
Conduite de machines agricoles
Profil :
•
Dynamisme, réactivité
•
Bonne pratique en mécanique (connaissance en mécanique demandé)
•
Facilité de communication, capacité à travailler en équipe
•
Disponibilité le week end
Package de Rémunération et Avantages
•
Un salaire Brut : une mise à jour des taux horaire va être faite dès l’augmentation du smic de mai ☺
–
–

•
•
•

Une mutuelle non obligatoire et très intéressante sans supplément pour les membres de votre famille
Prime d’habillage ET paniers repas ;)
Différentes primes de fin de saison
–
–
–

•
•
•

Majoration de 25% pour les heures de nuit
Majoration de 50% pour les heures de dimanche et jours fériés

Prime d’intéressement
Prime Performance et fin de saison
Prime mensuelle « nettoyage industriel » pour le personnel de nuit

– Indemnité de congés payés : 10% du salaire brut total perçu versée en fin de saison
Un plan d’intégration et de formation vous permettant de monter en compétences avec des évolutions de
poste possibles de saison en saison accompagnées de progressions salariales annuelles
Possibilité de renouvellement des habilitations diverses grâce à un plan de formation (Secouriste du travail,
Caces, Hab Elec etc…)
Prime de fidélité dès 3 saisons révolues !

N'hésitez plus et venez rejoindre nos équipes!
Candidatures (CV) à envoyer à recrut.seretram@genmills.com
ou à déposer sur place à l’adresse suivante : route Royale, 40300 Labatut.

