
  
 

 

 

 
Assistant(e) conditionnement   

 

 

 

Vous avez envie de travailler au sein d’une équipe dynamique dans une coopérative en pleine expansion ? 

N’hésitez pas et envoyez votre candidature pour nous rejoindre en tant qu’Assistant(e) conditionnement en 

contrat saisonnier.  

 

Aujourd’hui Unicoque représente : 

- La marque Koki leader des fruits à coque de France,  

- Une coopérative agricole de noisettes et de noix créée en 1979, 

- 350 producteurs adhérents pour 6 500 Ha de vergers, 

- 98% de la production de noisettes de France, 

- 11 000 tonnes de fruits produits en 2019 et 154 salariés en ETP sur 2020, 

- 30 Millions d'€ de CA sur 2019/2020, 

- Un projet de développement à l'horizon 2030. 
 

 

 

Description de l'offre : 

Au sein de l’atelier de conditionnement et sous l’autorité de son responsable, vous avez la charge d’assister ce 

dernier et de : 

 

- Imprimer et fournir les étiquettes de marquage à toutes les lignes de conditionnement,  

- Vérifier et faire valider des étiquettes et/ou marquages avant le démarrage des lignes,  

- Veiller à la conformité documentaire de l’atelier, 

- Vérifier les saisies des enregistrements effectuées par les opérateurs, (détecteur de métaux, rapport 

d’activité, bons de fabrications, fiches stock, trieuse pondérale, …), 

- Vérifier que les contenants et les palettes sont identifiés, 

- Vérifier la cohérence entre la traçabilité informatique et documentaire. 

 

 

Profil : 

- Connaissance du monde de l’industrie agro-alimentaire,  

- Maitrise de l’outil informatique,  

- Rigueur et réactivité,  

- Sens de l'organisation et des priorités, 

- Aisance relationnelle et esprit d’équipe. 

 

 

Modalité de l'offre 

Entreprise :   UNICOQUE 

Lieu de travail :  « Louberie » 47290 CANCON 

Type de contrat :  Contrat saisonnier  

Rémunération :  11.60€ bruts de l’heure  

Début du contrat : 01/09/2021 

 

Pour postuler :  

Envoyer un CV et une lettre de motivation à Mme Alexandra MENGUY MIGNANO, Responsable recrutement 

à l’adresse suivante : recrutement@unicoque.com en précisant la référence de l'offre « Assistant(e) 

conditionnement » 
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