Forte d’un grand savoir-faire, notre société artisanale Swissoja, présente sur le marché suisse,
élabore dans son laboratoire de production de Genève des produits végétariens de grande qualité à
base de soja bio bourgeon suisse.
Pour transmettre notre savoir-faire, nous recherchons un-e

Apprenti-e
Praticien-ne en denrées alimentaires AFP
Votre apprentissage
Le-la praticien-ne en denrées alimentaires AFP aura pour mission de participer, par un travail soigné
et efficace, à fabriquer des produits à base de soja bio (notamment du tofu et du drink soja) sur les
installations que vous apprendrez à régler et surveiller. Vous contrôlerez la qualité des matières
premières livrées et veillerez à leur stockage correct. Vous participerez à la fabrication depuis la
matière première jusqu'au produit final emballé. Vous effectuerez les rangements et les nettoyages
journaliers et prendrez soin du matériel utilisé en respectant les directives de votre supérieur. Vous
appliquerez les consignes de sécurité au travail, d'hygiène, de la protection de la santé et de
l'environnement.

Répartition de la formation



4 jours en entreprise,
1 jour en cours à l'Institut Agricole de Grangeneuve (Fribourg).

Durée


2 ans.

Profil requis






Intérêt pour le milieu industriel dans une entreprise à taille humaine,
Bonne scolarité & certificat de fin de scolarité obligatoire,
Bonne condition physique et endurance,
Forte motivation, bon sens de l'observation, bonne capacité d'assimilation des informations,
Organisé, esprit d'équipe et attentif aux normes d'hygiène.

Nous vous offrons




Une activité dans un domaine passionnant en plein essor, au sein d'une entreprise
dynamique, stimulante et en pleine expansion,
Un cadre de travail agréable,
Plus de 40 ans de savoir-faire.

Entrée en fonction
Rentrée scolaire août 2018
Intéressé-e ? Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidature complet avec vos relevés de
notes des 3 dernières années à : SWISSOJA SA, A l'attention des Ressources Humaines, Route des
Acacias 43, Case postale 1142, 1211 Genève 26 ou par mail à l'adresse suivante : jobs@swissoja.ch
Agences s'abstenir.

