
 

 

   

 

OFFRE DE CDD Saisonnier Agent de conditionnement H/F 
 

Acquadea, filiale de Gloria Maris, entreprise de 200 salariés en France et en Sardaigne est reconnue pour son savoir-

faire dans le secteur de l’aquaculture durable et responsable. 

En 30 ans, le groupe Gloria Maris a gravi tous les échelons de la reconnaissance, tant au niveau de  

l’exceptionnelle qualité de ses élevages que de ses modes de production particulièrement exigeants en matière  

de développement durable. 

Gloria Maris Groupe est en France leader en aquaculture marine. Son site en Corse, localisé aux îles  

Sanguinaires est le premier exportateur de Corse. 

 

Nous recherchons des agents de conditionnements pour la saison  
 

Contrat saisonnier de 6 à 8 mois  

A pourvoir à compter d’avril 2023 

 

Missions : 

Sous l’autorité du Responsable de l’atelier de conditionnement au sein d’une équipe de quatorze 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 l’espace de travail conformément aux règles sanitaires en vigueur 

 
Profil : 
Débutant accepté 
 
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 termes de sécurité (Port des EPI) tout en étant garant du respect des règles sanitaires 
en vigueur dans le domaine alimentaire. 
 
Conditions de travail : 
-Contrat de travail de 35H/semaine 
-Horaires de travail défini selon planning pouvant comprendre des heures de nuit 
-Rémunération 1 721,45 euros brut/mois + prime  
 
Localisation : Lieu-dit Michel Ange, Baléone Centre 20167 AFA. 
 
Merci d’adresser votre candidature à :  flora.duval@gloriamaris.com 


