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Le Groupe WEISHARDT 

recherche des 

Opérateurs Polyvalents de Production (h/f)  

 

 A propos de nous  

 

Weishardt est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de gélatines de qualité supérieure issues de peaux 

de porcs et de poissons, de peptides de collagène de poisson et de systèmes texturants pour les industries 

des aliments et des boissons, pharmaceutiques et cosmétiques. Basé à Graulhet, nous comptons 225 

collaborateurs en France, et avons des filiales ou usines de production à travers le monde. 

 

Nous sommes fiers d'être un groupe industriel français, qui compte parmi les acteurs internationaux, qui 

revendique son savoir-faire autour de produits innovants, tout en gardant des valeurs familiales et 

entrepreneuriales.  

 

Nous cherchons pour notre usine de production localisée à Graulhet plusieurs Opérateurs Polyvalents de 

Production (h/f), dans le cadre d’un CDD dans un premier temps. En effet, au regard des ambitions de 

développement de notre Groupe, des opportunités d’emploi en CDI pourraient par la suite se présenter.  

 

 

 Votre mission  

 

Vous aurez en charge le pilotage d’installations permettant la transformation de couennes de porc en gélatine 

sèche, par un enchaînement de plusieurs procédés techniques (chimiques, physiques), en flux continu.  

 

Votre mission se déclinera en plusieurs étapes principales : 

 Extraire des solutions de gélatines à partir de nos matières premières 

 Traiter les résidus d’extraction par un procédés de séparation 

 Purifier les solutions de gélatines en utilisant des techniques précises 

 Effectuer les opérations de séchage des solutions 

 Suivre la production en effectuant mesures et contrôles 

 Assurer la prévention, le diagnostic voire le dépannage des installations 

 Effectuer les enregistrements et saisies demandés 

Vous intégrez notre équipe de Fabrication et êtes un véritable pilote de processus. Grâce à votre polyvalence, 

vous maitrisez toutes les étapes de la fabrication et avez la satisfaction de produire un produit de qualité ! 

Conditions salariales attractives (primes liées au poste, tickets restaurant, primes annuelles…) 
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 Votre profil 

 

Nous cherchons des équipiers volontaires, curieux, consciencieux et impliqués. Rejoindre notre entreprise 

est un véritable challenge professionnel pour vous. 

 Vous êtes attiré par le secteur industriel, vous souhaitez développer vos compétences en apprenant 

un métier valorisant,  et vous investir dans un entreprise locale. 

 Vous connaissez et appréciez l’environnement industriel, ses obligations en matières de Qualité, 

d’Hygiène et de Sécurité et ses exigences de production en flux continu (disponibilités, travail posté 

semaines ou  week-ends sur rotation 3x8 ou 2x12). 

 Vous êtes une personne réactive, fiable, responsable sur laquelle nous pouvons compter. 

 

 Comment nous rejoindre  

 

Merci de nous transmettre votre dossier de candidature (CV + lettre de motivation) par mail à 

job@weishardt.com ou par courrier : Weishardt Holding - Service RH - Rue Maurice Weishardt - 81300 

Graulhet. 

 

Si votre dossier de candidature est présélectionné, nous vous contacterons par téléphone pour un premier 

entretien. En cas de poursuite du process de recrutement, vous rencontrerez l’équipe RH et opérationnelle. 

 

Des questions ? N’hésitez pas à vous rendre sur notre site internet : https://www.weishardt.com 
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