
  

 

 

Opérateur conditionnement (H/F) 
CDI – Temps plein – Statut Employé/Ouvrier 

 

Contexte 

Sakata Vegetables Europe est une filiale du groupe japonais Sakata Seed Corporation. Nous 

intervenons sur la zone EMEA pour le développement et l’expansion des activités 

semencières potagères. Grâce à notre large gamme de semences potagères nous souhaitons 

créer une relation basée sur la confiance avec nos clients tout en appliquant nos valeurs 

essentielles que sont la Qualité, la Fiabilité et le Service.  

Notre Usine d’Uchaud joue un rôle essentiel dans la prise en charge de lots de semences et 

la réalisation des commandes, garantissant que nous fournirons nos clients dans les délais, 

aux quantités et qualités attendues. Au sein des opérations usine, le service Conditionnement 

assure l’emballage des semences potagères. 

Missions 

En collaboration avec la coordinatrice et l’équipe conditionnement, vous réaliserez les 

missions suivantes : 

- Conditionner des semences potagères sur les différentes lignes de l’atelier, 

- Réaliser des contrôles tout au long du conditionnement, 

- Régler et optimiser les machines en fonction des quantités et semences à conditionner, 

- Nettoyer les machines et postes de travail, 

- Respecter les procédures de travail et les règles d’hygiène et de sécurité, 

- Assister les autres services de l’usine en cas de nécessité. 

 

Vous serez intégré(e) au sein d’une équipe de huit personnes. Horaires de jour avec 

possibilité de travailler en 2X8 environ 3 mois de l’année. Vous bénéficierez d’un 

accompagnement individuel à la formation en lien avec votre métier. 

Profil 
Nous recherchons des candidats(es) avec une expérience similaire en industrie et si possible 

titulaire du CACES 5. Rigueur, esprit d’équipe, capacité d’adaptation et d’écoute sont les 

qualités nécessaires pour réussir dans cette fonction.  

Candidature 

Ce poste est à pourvoir dès que possible sur notre site d’Uchaud. S’il correspond à votre 

projet, faites-nous parvenir votre candidature (CV et Lettre de motivation), avant le 28 

Octobre 2022 par e-mail à l’adresse suivante : sve.recruitment@sakata.eu .   

Merci de votre intérêt.  


