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METRAL FRUITS  

Implanté en plein cœur de la Vallée du Rhône à Salaise sur Sanne (38), Métral Fruits est un acteur majeur 
dans le conditionnement et la mise en marché des fruits (Pêches, nectarines, cerises, fraises,....). 
 
Société en plein essor, afin de renforcer notre service réception, nous recherchons notre futur (e) : 

 
Réceptionnaire (H/F) en CDI 

 

Service Reception 

Lieu – temps de travail Salaise sur Sanne (38) Temps de travail : temps plein (travail le samedi en saison estivale)  
 

Formation CACES 1-3  à jour  

Expérience Expérience de la conduite du chariot 3 EXIGEE 

Date de prise de poste 
souhaitée 

A partir d’avril/mai 2022 

Secteur de l’entreprise Conditionnement et expédition de fruits de la vallée du Rhône  

Connaissances/Intérêts 
appréciés 

• Dans l’idéal, connaissances spécifiques liées au secteur des fruits appréciées 

Missions générales du poste  
Exécute des opérations de réception, d’agréage et de mise en stock des fruits entrants (en vrac ou 
conditionnés) selon les procédures qualité, les règles d'hygiène et de sécurité et les impératifs de délais. 
Détecte, bloque et identifie les éventuelles non conformités, en informe les personnes compétentes. 

Descriptif du poste  
 

Sous la responsabilité du Responsable réception, 
vous serez amené à participer aux tâches 
suivantes (liste non exhaustive) : 
 

• L’organisation de l’aire de réception. 

• La réception et la pesée des lots de fruits 

entrants.  

• L’identification des lots selon la procédure de 

traçabilité. 

• La gestion de la traçabilité 

• L’enregistrement informatique du stockage 

des fruits en chambres froides 

• Le rangement des emballages et palettes. 

• La préparation des lots destinés à l’industrie. 

• Le suivi des stocks de fruits. 

• La désinfection des chambres froides et son 

enregistrement. 

• Le nettoyage et le rangement du poste de 

travail, des quais et des chambres froides. 

• Chargement/déchargement des camions de 

livraison/expédition 

• Stockage en frigos des produits bruts/en cours 

de fabrication/finis 

Qualités requises 
• Motivation, rigueur, autonomie 

• Polyvalence, implication et disponibilité 

• Bonnes capacités d’adaptation, d’anticipation, bon relationnel 

 
Merci d’envoyer les candidatures (CV et lettre de motivation) sur la boite mail : rh@comptoir-rhodaninen.fr 

Contact : Mme Sandrine MORFIN – Responsable RH 
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