
CDD 35h/semaine – 4 mois - Agent de 
conditionnement (H/F)

Missions :
Sous l’autorité du Responsable de l’atelier de conditionnement au sein d’une équipe de six collaborateurs, vous serez en charge
de :
▪ Effectuer le tri des poissons selon les critères qualité (répartition des calibres, aspect,….)
▪ Mettre en caisse les poissons par calibre
▪ Agrafer les pin’s dans les ouïes des poissons en fonction du label et de l’espèce correspondant
▪ Peser les caisses d’emballages
▪ Placer les caisses de poissons sur la palette en fonction soit de l’espèce, soit des spécifications clients ainsi que charger le

camion pour l’expédition
▪ Nettoyer de l’espace de travail conformément aux règles sanitaires en vigueur

Profil :
Débutant accepté
Permis B obligatoire

Règles d'or :
L’agent de conditionnement doit être doué d’un savoir-faire manuel, faire preuve de rigueur dans l'exécution des tâches,
démontrer son goût du travail en équipe et doit faire preuve de solidarité auprès de ses collaborateurs. Il doit également être
responsable en terme de sécurité (Port des EPI). Tout en étant garant du respect des règles sanitaires en vigueur dans le domaine
alimentaire.

Conditions de travail :
Horaires variables comprenant des horaires de nuit

Rémunération :
1624, 39 euros brut/mois + 600 € brut de prime trimestrielle + panier repas

Vous avez envie de vivre une expérience dans une entreprise Corse connue à l’international ? Vous voulez développer vos aptitudes 
manuelles? Vous avez envie d’évoluer dans le secteur de l’aquaculture qui est en plein essor ? 

Fort d’une expérience de plus de 30 ans, la société ACQUADEA Corsica appartenant au groupe Gloria Maris, privilégie dans sa 
stratégie les savoir-faire et les hommes capables d’apporter la plus forte valeur ajoutée aux activités de l’entreprise.

Le marché, les consommateurs sont en demande de produits de qualité et d’excellence. Nous produisons dans la baie d’Ajaccio et 
proche des iles sanguinaires les espèces de bar, daurade et maigre label rouge reconnues pour leurs qualités gustatives 

exceptionnelles. Afin d’accompagner notre croissance, nous recherchons :

Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation, CV) à  :
ACQUADEA – Lieu-dit Michel Ange – Baléone centre – 20 167 AFA

ou par mail : flora.duval@gloriamaris.com


