
 

 

Optimisez votre temps! Faites confiance à ARTUS, agence d'emploi (INTERIM/CDD/CDI) présente 

sur le marché de l'emploi depuis 30 ans.  

Ethique, écoute, respect et réactivité, l'humain est au cœur de notre métier.  

Chez ARTUS vous n'êtes pas qu'un CV et nous prenons le temps de vous connaître afin de vous 

proposer les missions qui vous correspondent. 

50 agences sur tout le Grand Ouest pour être toujours plus proche de vous. 

Notre agence ARTUS CONTRES recrute ses nouveaux héros culinaires (F/H) 

Pour les fans de sushis, c’est par ici ! 

Venez découvrir une industrie agroalimentaire novatrice, leader dans le domaine de la cuisine 

Japonaise et intégrez une entreprise qui forme et fidélise son personnel.  

L’objectif, garder le sourire au travail !  

L’heure est venue pour le changement, cette industrie se réinvente.  

Sous la supervision de votre chef d’équipe, vos missions si vous les acceptez seront les suivantes :   

- Découpe de poisson  
- Désarêtage  
- Manutention  
- Conditionnement sur chariots  
- Contrôle qualité visuel des produits  
- Respect des règles d’hygiène et de sécurité 

Votre profil :  

- Expérience sur un poste similaire souhaitée tel que commis de cuisine  
- Vous êtes rapide dans l’exécution des tâches qui vous sont confiées, polyvalent(e) et le travail 

dans le froid ne vous fait pas peur (entre 0° et 3°) 
- Vous souhaitez vous investir au sein de l’entreprise 
- Vous aimez relever des défis, vous surpasser et acquérir de nouvelles compétences ?  

Détails du poste : 

- Poste sur 4 jours/semaine et 3 jours de repos !!! 
- Travail de nuit et/ou de journée 
- Travail de week-end et/ou semaine  
- Heures supplémentaires possibles 
- Mission à la semaine renouvelable 

 
 

- Plusieurs postes sont à pourvoir dès que possible.  
- Possibilité d'embauche en CDI après la mission en intérim. 

 



 

 

Rémunération : 10.57 / heure, prime d’habillage, indemnités de repas, majoration heures de nuit et 
heures de dimanche, majoration heures supplémentaires. 
Salaire : 1700,00 € à 2400,00 € bruts par mois selon profil, expérience et poste  

Accompagné(e) par une équipe dynamique et motivée et travaillant au sein d’un groupe expérimenté, 
vous trouverez le combo gagnant dans votre recherche d’emploi.  
A la suite de votre intégration et formation vous vous sentirez comme un poisson dans l’eau.  
Notre équipe a hâte de vous rencontrer et d’échanger avec vous. 

Ce poste est fait pour vous ? 
Alors vite ! Postulez et venez nous rencontrer à l’agence afin de finaliser votre inscription. 
 

Recrutement géré par l'agence ARTUS INTÉRIM CONTRES - 15 rue des Entrepreneurs, 41700 
CONTRES -Tel : 02 54 78 78 85 

- Taux horaire brut  + 10% de fin de mission + 10% de congés payés 

- CET 8% et Participation aux bénéfices 

- Acompte de paie à la semaine si besoin, 

- Possibilité d'intégration, de formation et contrat CDD/CDI à terme 

- Signatures des contrats électroniques 

- Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement, CE...). 

 


