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RECRUTEMENT OUVRIER DE PRODUCTION (H/F) 

PROMAN est la première entreprise familiale et indépendante du travail temporaire en France. 

Fondée en 1990 et constitué d’un réseau de 350 agences, nous proposons chaque jour des missions à plus de 45 

000 intérimaires dans nos entreprises partenaires. 

Notre devise : « L’important c’est vous ! » 

En continuel développement dans tous les secteurs d’activités : BTP, Industrie, Transport, logistique, tertiaire, 

PROMAN recrute constamment de nouveaux talents. 

 

Nous recrutons pour un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire, des OUVRIERS DE PRODUCTION (H/F) sur la 

région Nantaise. 

Mission : fabrication et condition des produits alimentaires  

Tâches à effectuer : 

-  assurer la réception des produits dans les bacs 

-  assurer le conditionnement des produits dans les cartons  

-  manutention de charges (environ 10 kg / charge) 

- Contrôle bon état des produits 

- assurer la bonne fabrication des produits alimentaires 

Plateforme : 

Entrepôt frais 

Savoir-être exigés : 

- Ponctuel 

- Rigueur 

- Sérieux 

- Travail en équipe 

- Disponibilité  

Différents horaires possibles tels que du 2*8. Travail possible le samedi. Temps partiel ou temps plein selon activité 

Mission en intérim de 18 mois minimum – Salaire, 9.88 / heure + prime d’habillage/déshabillage + indemnité repas + 

pause rémunérée 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter au 02 28 00 57 02 ou nous envoyer votre CV par mail 

sorinieres@proman-interim.com  
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RECRUTEMENT MANUTENTIONNAIRE (H/F) 

PROMAN est la première entreprise familiale et indépendante du travail temporaire en France. 

Fondée en 1990 et constitué d’un réseau de 350 agences, nous proposons chaque jour des missions à plus de 45 

000 intérimaires dans nos entreprises partenaires. 

Notre devise : « L’important c’est vous ! » 

En continuel développement dans tous les secteurs d’activités : BTP, Industrie, Transport, logistique, tertiaire, 

PROMAN recrute constamment de nouveaux talents. 

 

Nous recrutons pour une plateforme transport, des Manutentionnaires (H/F) sur la région nantaise. 

Tâches à effectuer : 

-  utilisation transpalette   

-  manutention de charges (environ 20 kg / charge) 

- montage et démontage de produits (stands, bureau…) 

- chargement / déchargement des camions 

- Filmage automatique des palettes 

Savoir-être exigés : 

- Bricoleur 

- Ponctuel 

- Dynamisme 

- Sens des responsabilités 

- Travail en équipe 

- Autonomie 

Caces 3 serait un plus ! 

Emploi sur des horaires en 3*8. Besoin de disponibilité sur le long terme 18 mois 

Salaire, entre 9.88€/heure + Indemnité repas + Prime de salissure + Indemnité transport  

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter au 02 28 00 57 02 ou nous envoyer votre CV par mail 

sorinieres@proman-interim.com 


