À propos de l'entreprise
Entreprise d’origine belge, Lutosa est active dans la
transformation de la pomme de terre depuis 1978.
Elle occupe 1000 collaborateurs et compte 2 unités de
production, l’une à Leuze-en-Hainaut et l’autre à Sint-ElooisVijve. La capacité annuelle s’élève à 470.000 tonnes de
frites surgelées et réfrigérées, spécialités surgelées et
flocons de pommes de terre déshydratés.

Au travers de 22 filiales et bureaux commerciaux répartis à
travers le monde, Lutosa exporte 92% de ses produits vers
131 pays. Ils sont destinés à la restauration commerciale et
collective, à la grande et moyenne distribution ainsi qu’à
l’industrie.

En vue de renforcer notre équipe, nous recherchons, pour le site de Waregem:

CONTROLEUR DE POMMES DE TERRE (H/F)
Pour 2 équipes (matin/après-midi)

Votre fonction
Nous sommes à la recherche d'un collaborateur enthousiaste qui, en raison de son
expérience professionnelle ou de sa formation (agriculture A1, éventuellement A2), est
familiarisé avec le secteur agricole. La mission de nos contrôleurs de pommes de terre est
d'évaluer les pommes de terre destinées à la transformation au niveau de leur qualité.
Concrètement, les pommes de terre sont contrôlées au niveau de leur calibre, du taux de
matière sèche, de la qualité de cuisson, des détériorations, etc. Tout cela se fait suivant des
procédures certifiées ISO. Les contrôleurs de pommes de terre sont également garants du
déchargement et du tri des pommes de terre, ainsi que de la surveillance de l'ordre et de la
propreté des installations.

Votre profil
Vous avez une passion pour les pommes de terre. Vous trouverez la sécurité et l’esprit
d’équipe très importante. Vous êtes prêt à travailler dans un système de deux équipes et
occasionnellement le dimanche. Des connaissances de base de la langue française et
néerlandaise sont requises.

Nous offrons
Lutosa dispense les formations nécessaires pour apprendre à connaître en profondeur
chaque aspect de la fonction. Un salaire attrayant conforme à vos responsabilités et de
nombreux avantages extra-légaux.

Intéressé(e)?
Envoyez votre candidature accompagnée
de votre cv à :

www.lutosa.com

Lutosa SA
Charlotte Kints
Schoendalestraat 221
8793 Sint – Eloois - Vijve
Tél. (056) 622 724
e-mail: charlotte.kints@lutosa.com
Nous garantissons un traitement
confidentiel.

Over het bedrijf
Lutosa is een Belgisch bedrijf dat sinds 1978 actief is in
de verwerking van aardappelen. Het stelt 1.000
medewerkers tewerk en telt twee productie-eenheden,
een in Leuze-en- Hainaut en een in Sint-Eloois-Vijve.
Jaarlijks produceert het bedrijf 470.000 ton diepgevroren
en gekoelde frieten, diepgevroren specialiteiten en
gedroogde aardappelvlokken.

Via de 22 filialen en verkoopkantoren verspreid over de
wereld exporteert Lutosa 92% van zijn producten naar
131 landen. Ze zijn bestemd voor restauratie
(commerciële en collectieve), groot- en middelgrote
distributie en de industrie.

Ter versterking van ons team zoeken we voor de site in Waregem:

AARDAPPELKEURDER (M/V)
Tewerkstelling in 2 ploegen (voormiddag/namiddag)

Uw functie
Wij zoeken een enthousiaste medewerker die van thuis uit of door zijn opleiding (landbouw
A1 evt. A2) vertrouwd is met de agrarische sector. Onze aardappelkeurders hebben als taak
de voor verwerking bestemde aardappelen op hun kwaliteit te beoordelen. Concreet worden
de aardappelen gekeurd op kaliber, droge stofgehalte, bakkwaliteit, beschadigingen, enz. Dit
alles gebeurt volgens ISO-gecertificeerde procedures. De aardappelkeurders staan ook in
voor het lossen en sorteren van de aardappelen, alsook toezien op de orde en netheid van
de installaties.

Uw profiel
U hebt een passie voor aardappelen. Veiligheid en teamspirit vindt u belangrijk. U bent
bereid om in een tweeploegenstelsel en occasioneel op zondag te werken. Basiskennis van
de Nederlandse en Franse taal is vereist.

Wij bieden
Lutosa voorziet in de nodige opleidingen om elk deelaspect van de functie grondig te leren
kennen. Een aantrekkelijk loon dat conform is met uw verantwoordelijkheden en tal van
extralegale voordelen.

Interesse ?
Stuur dan uw kandidatuur met cv naar :

www.lutosa.com

Lutosa nv
Charlotte Kints
Schoendalestraat 221
8793 Sint – Eloois - Vijve
Tel. (056) 622 724
e-mail: charlotte.kints@lutosa.com
Discretie verzekerd.

