
Candidatures à adresser à Monsieur le Président – Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc  
– 648 Chemin des Prés Caton – 74190 PASSY - recrutement@ccpmb.fr 

 

 

La communauté des Communes Pays du Mont Blanc, territoire de 45 600 
habitants, situé au pied du Mont Blanc, est riche de ses 10 Communes, dont 
7 stations de ski, et 1 station thermale. La communauté des Communes Pays 
du Mont Blanc vous accueille dans un cadre de travail à taille humaine dans 

lequel vous pourrez vous épanouir. 
 

 

 

Recrute 
AGENT DE CONDITIONNEMENT AGROALIMENTAIRE (H/F) 

 
 

La Communauté de Communes Pays du Mont Blanc a repris la compétence de l’abattoir de Megève : 

abattage, découpe et transformation de viandes issues de l’agriculture, seul abattoir public sur territoire.  

Afin de renforcer l’équipe, le service recrute 1 agent de conditionnement agroalimentaire et d’étiquetage 

(H/F). 

 
MISSIONS : 
Vous réaliserez des opérations techniques d’emballage et de conditionnement de produits issus de 
l’abattoir, dans le respect de normes précises de conservation et de manipulation des matières premières 
ainsi que du respect des normes d’hygiène, de nettoyage et des consignes de sécurité. 
Vous pourrez être amener à approvisionner une machine, effectuer des opérations de finition des produits, 
les étiquettes et les vérifier à la livraison. 
Vous pourrez avoir des missions de nettoyage des postes de travail. 
 
 
PROFIL :  

- Vous êtes dynamique, rapide et rigoureux 
- Vous aimez travailler en équipe 
- Vous portez une attention particulière aux règles et consignes de sécurité 
- Vous êtes débutant et motivé 

 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

- Poste CDD de droit privé de 6 mois pouvant être renouvelle 
- Temps complet (1607 h annuelles) organisés sur 5 jours de 05h00 à 12h00 
- Site de travail : 145 Chem. des Grandes Sources, 74120 Megève 
- Poste de travail en position assise ou assise / debout 
- Rémunération selon profil et expérience (1 600€/1 700€ net), primes annuelles 
- Chèques déjeuners (sous conditions) 
- Adhésion à l’association « Groupement du personnel », et organisme national d’œuvres sociales  
- Participation employeur mutuelle et prévoyance 
- Prise en charge des frais de trajet domicile-travail en transport en commun / prime mobilité (sous 

conditions) 
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