
 

 

Siège social 

AGRAPÔLE – 23, rue Jean Baldassini  

69 364 Lyon CEDEX 07 

  04 78 95 40 44      contact@ifria-ara.fr 

Siège administratif 

Maison de l’Industrie – 9, rue du Bois Joli 

63 800 Cournon d’Auvergne 

  04 73 14 24 88      contact@ifria-ara.fr 

Offre Alternance :  
Opérateur de lavage et de conditionnement F/H- Fabrication de Caramel – Feurs (42) 

 

RESUME DE L’OFFRE 
 

Le CFA de l’IFRIA Rhône-Alpes recrute pour une entreprise spécialisée dans la 

fabrication de caramels, utilisés sous formes variées (liquide, pâte, poudre ou éclat) par 

les artisans et industries agroalimentaires, un apprenti H/F opérateur lavage et 

conditionnement sur Feurs. 

 

Vous réaliserez toutes les étapes nécessaires au lavage des différents emballages et au 

conditionnement du caramel liquide tout en respectant les consignes générales 

d'hygiène, qualité, sécurité et environnement et les différentes procédures présentes 

dans le système qualité 

 

- Vous assurerez les opérations de lavage des containers selon les procédures en place 

- vous assurerez la préparation des consommables nécessaires au conditionnement des 

produits selon les ordres de fabrication  

- vous assurerez le conditionnement des produits selon les ordres de fabrication et 

effectuerez les réglages nécessaires sur la machine 

- vous réaliserez vos opérations de nettoyage hebdomadaires, mensuelles, annuelles et 

procéderez à leur enregistrement 

- vous effectuerez le passage de consignes 

 

SECTEUR D'ACTIVITE : fabrication de caramels 

LIEU ET HORAIRES DE TRAVAIL : Feurs (42) Travail en 3X8. Vous pouvez être amené à 

intervenir en horaire d'équipe modifié ou en journée pour les besoins de l’organisation. 

LIEU DE FORMATION : Campus Agronova - Précieux Montbrison (42) 

SALAIRE INDICATIF : % du SMIC (selon âge, niveau de formation et 

convention collective de l’entreprise) 

 

PROFIL / PRE-REQUIS  
 

Vous respecterez les consignes de sécurité et d’hygiène et porterez les équipements nécessaires. 

Formation Brevet Professionnel Industries Alimentaires préparé en 2 ans par apprentissage sur le Campus 

Agronova à Montbrison (42). 

Vous devez être titulaire d’un CAP ou d’un BEP ou d’un diplôme de niveau supérieur pour intégrer cette 

formation. 

CANDIDATER  
Transmettre C.V. et lettre de motivation à l’attention de :  

Delphine TERRASSE, 06. 62. 26. 40. 44 : d.terrasse@ifria-ara.fr 

mailto:d.terrasse@ifria-ara.fr

