
FICHE DE POSTE
INTITULE DU POSTE   :  OUVRIER(E) EMBOSSAGE

OBJECTIF PRINCIPAL DU POSTE     :

- Produire des saucissons de haute qualité dans le respect des savoir faire de la société
Teyssier et des règles d’hygiène et de sécurité alimentaires.

DESCRIPTION DU POSTE     : 

Service :  Embossage
Cadre d’emplois :  Convention Collective des Industries Charcutières
Temps de travail :  35 heures
Horaires de travail : du lundi au jeudi   7h15 -12h   13h30- 17h30
Position administrative : Ouvrier(e)

Identité du/de la salarié.e 
Nom-Prénom : 

Date de naissance : 

MISSIONS GENERALES DU POSTE ET ACTIVITES RELATIVES AU POSTE     :
- Attachage et Bridage des saucissons

- Mise sous filets avec utilisation de clippeuse

- Rinçage des boyaux et mise en place sur le poussoir

- Trempage et mise sur bâton, puis sur balancelle

- Embossage après 6 mois minimum de formation



CONDITIONS DE TRAVAIL

- Local à température dirigée, mise à disposition de tenues, bottes de sécurité et gilet froid

- Travail en équipe de plusieurs personnes qui vont donc tourner sur les différentes tâches (rotations 
sur la journée)

- Port obligatoire de bouchons anti-bruit personnalisés à la forme de l’oreille

- Port de charges

RAPPORTS HIERARCHIQUES     : 
- L’équipe travaille sous la direction d’un responsable et de son adjoint 
- Elle est rattachée à un responsable de production embossage et un Directeur de Production

RAPPORTS RELATIONNELS
- Travail en équipe

COMPETENCES REQUISES

Savoirs : Lire - Ecrire - Compter

Savoir-faire : Adresse et dextérité 

Savoir être :  Sociable et attentif à ses collègues de travail, prêt à apprendre et à se former, soucieux du 

travail bien fait et de la qualité du produit.

Obligations
- Secret professionnel, obligation de réserve, respect et transmission des consignes d’Hygiène et de

sécurité.

FORMATIONS ET DIPLOMES REQUIS     :

- Une formation agro-alimentaire est la bienvenue, mais n’est pas obligatoire au début car la 
formation est assurée en interne au sein de l’équipe.
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