
GROUPE JEAN FLOC’H – Kerbéthune 56500 LOCMINE
www.jean-floch.com

OFFRE DE STAGE

- STAGIAIRE SECURITE (H/F) -

LIEU : 
JEAN FLOC’H - KERBETHUNE | Locminé, 56
Possibilité de déplacements sur les sites Bretons du groupe.

TYPE DE CONTRAT :
Stage d’une durée de 3 à 6 mois

VOS MISSIONS : 

Rattaché(e) au Responsable Sécurité, vous aurez en charge
les missions suivantes :
- Apporter une mise à jour des connaissances de l’entreprise

sur le Compte Personnel de Prévention (C2P)
- Mise à jour de l’évaluation de la pénibilité par analyse des

postes

PROFIL RECHERCHÉ : 

Organisé(e), rigoureux(se) et réactif(ve), vous avez des qualités
relationnelles et un sens de la communication indispensables
pour échanger avec les services de l’entreprise.

Autonome, vous savez prioriser vos actions et êtes force de
propositions.

Vous avez idéalement une première expérience de stage
réussie dans l’agroalimentaire.

NIVEAU D’ÉTUDE : 

En formation dans le domaine Qualité, Hygiène, Sécurité,
Environnement (QHSE) ou Hygiène, Sécurité, Environnement
(HSE), vous recherchez un stage d’une durée de 3 à 6 mois.

POUR POSTULER :

Transmettre CV et lettre de candidature à : recrut@jean-floch.com

JEAN FLOC’H est un groupe
agroalimentaire breton qui
évolue depuis plus de 50 ans
dans le domaine de la
transformation de la viande de
porc : abattage, découpe,
viandes élaborées, charcuterie,
surgélation et conserverie.

6 marques 

14 sites de production

2 200 collaborateurs

700M € de C.A. 

35% du C.A. à l’export

Les sites de production JEAN
FLOC’H fabriquent des produits
élaborés de viande et de
charcuterie, en frais, surgelés ou
appertisés.

Ces produits sont destinés aux
industriels, à la restauration
collective, à la GMS, aux
grossistes, aux bouchers
charcutiers et à l’export.

Attaché à la mixité et à la diversité, le Groupe Jean Floc'h
privilégie l'égalité des chances dans sa politique de
recrutement. Conformément à la réglementation, tous nos
postes sont ouverts au recrutement de travailleurs en situation
de handicap.
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