DOSSIER DE CANDIDATURE
Vous postulez dans une entreprise agro-alimentaire productrice de fruits à coque. Dans ce cadre, veuillez prendre connaissance du cadre auquel vous
serez soumis(e)

CADRE DE TRAVAIL
DANS L’ENCEINTE DE L’USINE, IL EST INTERDIT DE :
-

Porter des bijoux : colliers, bagues, boucles d’oreilles, piercings, montre, etc… (alliance tolérée)
Manger (bonbons, chewing-gums, gâteaux, etc…)
Boire autre chose que de l’eau en bouteille plastique sans étiquette
Fumer
Porter des produits corporels parfumés
Être maquillé(é), avoir du vernis à ongles ou des faux ongles
Apporter et consommer des produits à la cacahuète sur le site (réfectoire inclus)
Prendre des médicaments

OBLIGATIONS :
-

Ne pas être allergique aux noix, noisettes, amandes
Port des équipements de sécurité relatifs au poste de travail (chaussures, protections auditives, etc…)
Port d’une tenue de travail définie par UNICOQUE :

USINE
-

PRODUIT DECORTIQUE

T-shirt ou pull basique
Pantalon basique
Casquette ou bonnet de la couleur affectée au service dont vous
dépendez
Veste de froid, si besoin
Gilet de sécurité, suivant poste

-

T-shirt ou pull basique
Pantalon basique
Charlotte englobant toute la chevelure
Blouse jetable
Mettre et quitter les blouses et charlottes jetables à l’entrée des
ateliers décortiqués (porte manteaux)
Veste de froid (sous la blouse jetable), si besoin

A VOTRE ARRIVEE, VOTRE TENUE DE TRAVAIL DOIT ÊTRE PROPRE
-

Ranger et nettoyer son poste de travail à chaque fin de poste (recycler les fruits puis nettoyer)
Respecter les consignes d’hygiène et de sécurité (formation, consignes orales, affichages, etc…)
Respecter ses engagements de discrétion sur le fonctionnement de l’entreprise (à l’extérieur et à l’intérieur de l’entreprise) et
respecter la clause de confidentialité
Respecter le code de la route lors de vos trajets domicile-travail et lors de vos déplacements professionnels
Respecter les horaires (ne pas pointer avant l’heure de la prise de poste, prévenir en cas d’absence, de retard, les heures perdues ne sont
pas rattrapées, etc…)
Laisser tout objet personnel (portable, clefs, médicaments, etc…) au vestiaire (hors portable professionnel)

CONTRAINTES EVENTUELLES :
-

Savoir lire, écrire, compter
Travailler de manière postée avec rotation des horaires toutes les semaines (du lundi au samedi)
Changer de poste en fonction des besoins de production
Travailler de nuit
Travailler en station debout (sauf postes aménagés)
Si possible, faire usage des sanitaires lors des pauses ou de manière à ne pas interrompre ou réduire la production (changement de BB,
de palettes, pannes machines, pauses, etc…)
UNICOQUE peut éventuellement recourir au travail le dimanche

J’adhère au cadre de travail d’UNICOQUE et m’engage à le respecter
NOM : ..................................................................
PRENOM : .................................................................
Date inscription : ..................................................
Signature :

UNICOQUE – BP 10 – « Lamouthe » - 47290 CANCON
Tel : 05 53 01 67 70

Date MAJ 09/04/2018

DOSSIER DE CANDIDATURE
Disponibilité : □ immédiate

□ A compter du ……………………………… et jusqu’au …………………………..
ADMINISTRATIF

□ Mme
NOM :

□ M.
................................................................................................

NOM de jeune fille : ..................................................................................
Prénom : ................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................
Nationalité : ..............................................................................................
Carte de séjour : .......................................................................................
Situation familiale : □ Marie(é)

□ Célibataire

□ Divorcé(e)

N° Sécu. Sociale : ................................................................................

□ Oui □ Non

Avez-vous déjà été affilié(e) à la MSA ?

Lieu de naissance : .............................................................................
Validité : ............................................................................................

□ Pacsé(e)

Nombre d’enfants :

Adresse :

................................................................................................
................................................................................................
Code postal : ............................... Ville : ................................................

Tél (1) : ......................................................................................
Tél (2) : ......................................................................................
Quand êtes-vous joignable ? .........................................................

Personne à prévenir en cas d’urgence : .....................................................

Son numéro de téléphone : ..........................................................

□ Oui

Moyen de locomotion :

□ Non

Permis ?

Avez-vous une reconnaissance Travailleur Handicapé par la MDPH ? :
Avez-vous une contrainte pour soulever du poids ?

□ Oui

Êtes-vous SST ?

..................................................................................

□ Oui □ Non (si oui, nous fournir copie des décisions et justificatifs au moment de l’accueil)

...........................................................................................................

□ Non

□ Oui

Êtes-vous pompier volontaire ?

□ Non

FORMATIONS / EXPERIENCES
Niveau de formation :

□ Aucun □ BEP □ CAP □ BAC □ BAC+ □ Autres

Intitulé de la formation :
Année d’obtention :

..........................................................................
...........................................................................

Expériences professionnelles dans l’agro-alimentaire (joindre CV + lettre de motivation)
Année :
Fonctions exercées :

...............................................
...............................................

↓

..........................................................
..........................................................

Expériences (cocher la case à gauche si oui)

Formation récente :

□ Oui

□ Non

Si oui, laquelle ?
Année d’obtention :

…......................................................................
……………………………………………………………………..

Avez-vous déjà travaillé chez UNICOQUE ?

□ Oui

Année(s) ? ………………………………………………………………………………….
A quel(s) poste(s) ? ……………………………………………………………………..

↓

Expériences (cocher la case à gauche si oui)

QUALITE

PRODUCTIONS

Agréage – Réception fruits et légumes

Gestion et conduite de machine

Agréage – Analyse technique de la qualité d’un lot

Gestion et conduite de ligne automatisée

Contrôle qualité produits finis

Gestion de personnels

Travail avec des consignes écrites

Expériences dans le nettoyage

Suivi de traçabilité

Contrôles et auto-contrôles sur ligne

CARISTE
CACES 3 :

□ Oui

□ Non

TRI
Expérience de Tri manuel ? Quel(s) produit(s) ?

□ Non

Durée de conduite (environ) en mois / année :
Chariot élévateur frontal

CONDITIONNEMENT

Transpalette électrique

Expérience conduite machine ensachage ? Où ? Quand ?

Transpalette autoporté
Autres engins (à préciser) :

Mise en carton

Préparateur de commandes – expéditions – magasiniers

Mise en sachets/sacs

Chargement / déchargement de camion

Mise de produits / cartons / caisses plastiques sur palette ?

Manutention Palox (gerbage grande hauteur)

Finition de palette (cerclage)

Manutention palette (rangement / stockage)

Gestion documents de traçabilité

CHAUFFEURS / CARISTE
Avez-vous la FIMO ? Depuis quand ?
Avez-vous la FCO ?

MAINTENANCE
Avez-vous des connaissances en mécanique ?

Depuis quand ?

Avez-vous des connaissances en électricité?

Expériences de camion multi-bennes

Avez-vous déjà travaillé dans un service maintenance ?

Chargement / déchargement de Palox

Si oui, quel employeur ? Quel travaux effectués ?

