À propos de l'entreprise

E

ntreprise 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-Eloois-Vijve.
La capacité annuelle s’élève à 640.000 tonnes de frites surgelées et réfrigérées, spécialités surgelées et flocons de pommes de terre déshydratés.

Au travers de 26 filiales et bureaux commerciaux répartis à travers le monde,
Lutosa exporte 94% de ses produits vers 136 pays. Ils sont destinés à la restauration commerciale et collective, à la grande et moyenne distribution ainsi
qu’à l’industrie.

Nous sommes régulièrement amenés à recruter du personnel pour les postes suivants,
soit dans le cadre de remplacement de +/- long terme, soit pour renforcer nos équipes.
Occupation sous statut intérimaires, CDD ou CDI, 5 ou 6 jours semaines en équipe (matin, après-midi, nuit).

CONDUCTEUR DE LIGNE (H/F)
Votre fonction

Votre profil

Règle, commande et surveille la ligne de production de manière à ce que les
produits soient préparés conformément à la planification de la production
ainsi qu’aux exigences de qualité et de rendement définies l maintient l’ordre
et la propreté de l’environnement de travail

Niveau A2 en électromécanique ou équivalent l familiarisé aux normes
HACCP l manipulation d’un écran tactile l bon esprit d’équipe, rigoureux l
utilisation du clarck frontal

NETTOYEUR DES MACHINES DE PRODUCTION (H/F)
Votre fonction

Votre profil

Nettoie et désinfecte les différentes zones de productio l utilise et surveille les
différentes machines du processus de découpe l inspecte visuellement, en fonction du type de production, la qualité des pommes de terre l veille à ramasser et
évacuer les déchets de production l effectue le changement des petits composants des machines (blocs de coupe, grilles…) l maintient l’ordre et la propreté
de l’environnement de travail

Formation ou expérience dans l’alimentaire et/ou le technique l expérience dans le nettoyage industriel est un plus l familiarisé aux normes HACCP
l bon esprit d’équipe, rigoureux, ordonné et soigneux l bonne condition
physique l utilisation du clark frontal

CONTRÔLEUR DE QUALITÉ (H/F)

Votre fonction

Votre profil

Contrôles qualitatifs sur les emballages et sur les échantillons deproduits finis et intermédiaires (couleur, aspect extérieur, odeur, poids, goût…) de manières répétitive et objective, suivant la fréquence et les méthodes de travail
prescrites l suivi administratif des contrôles: synthétiser les résultats, rédiger
les rapports, transmettre les résultats aux contremaîtres afin d’organiser les
actions correctives en cas de non conformité

Niveau secondaire supérieur et/ou expérience dans une industrie alimentaire l familiarisé aux normes HACCP et à l’outil informatique l sens critique, ordonné, rigoureux, diplomate, doté d’un solide esprit d’équipe et
d’un bon sens organisationnel

COLLABORATEUR DE PRODUCTION (H/F)

Votre fonction

Contribue à l’ordre et la propreté des lignes de conditionnement (ouvrir les
sachets éjectés, trier les déchets…) l démarre et règle les cartonneuses l
maintient l’ordre et la propreté de l’environnement de travail

NETTOYEUR - CARISTE (H/F)

Votre profil
Formation ou expérience dans l’alimentaire et/ou le technique l familiarisé
aux normes HACCP l bon esprit d’équipe, rigoureux, ordonné

Votre fonction

Votre profil

Nettoie et désinfecte les machines de production et les sols de l’usine l veille à
ramasser et évacuer les déchets de production à l’aide d’un clark l effectue le
changement des petits composants des machines (blocs de coupe, grilles…) l
maintient l’ordre et la propreté de l’environnement de travail

Formation ou expérience dans l’alimentaire et/ou le technique l expérience dans le nettoyage industriel est un plus l familiarisé aux normes HACCP
l bon esprit d’équipe, rigoureux, ordonné et soigneux l bonne condition
physique l utilisation du clark

OPERATEUR D'EMBALLAGE (H/F)
Votre fonction

Votre profil

Démarre et règle les machines d’emballage l veille au bon fonctionnement
de la ligne d’emballage de manière à ce que le produit fini soit emballé de façon
qualitative et quantitative l exécute divers contrôles afin de garantir la qualité du
produit l maintient l’ordre et la propreté dans l’environnement de travail

Niveau A2 en électromécanique ou équivalent l esprit d’équipe
et d’initiative, sens de l’organisation

CARISTE LATÉRAL SERVICE LOGISTIQUE (H/F)
Votre fonction
Chargement de containers vrac l entrée et sortie de palettes dans
les différentes chambres froides avec un chariot élévateur de type
latéral rétractable l chargement des camions et containers vrac

Intéressé(e)?

Votre profil
Port de charge l travail dans le froid intense l conduite clark latéral
(brevet + expérience)

Envoyez votre candidature accompagnée de votre cv à: Lutosa SA · Département des Ressources Humaines · Z.I. du Vieux Pont, 5 ·
7900 Leuze en-Hainaut · tél. (069) 668 255 · fax (069) 668 372 · e-mail: hr@lutosa.com · Nous garantissons un traitement confidentiel.

