
 

 

 

 

Concierge (H/F) 

L’entreprise : 
 
Prosol rassemble 5500 passionnés des bons produits.  
 
Chaque jour, nos équipes déploient toutes leurs forces et leurs savoir-faire pour proposer partout en 
France les fruits et légumes, les produits de la marée et de la crèmerie les plus frais, les plus savoureux 
et les plus diversifiés dans les magasins Grand Frais et fresh., en ligne sur mon-marché.fr et en Italie 
chez Banco Fresco.  
 
Notre démarche est celle du bon sens.  
 
Nous créons des partenariats solides avec nos producteurs et nous les aidons à faire évoluer leurs 
méthodes pour une agriculture plus respectueuse des sols et de la biodiversité. Nous maîtrisons une 
logistique ultra-rapide afin de garantir la fraîcheur et le goût des produits jusqu’à nos magasins, uniques 
dans leur concept de halles traditionnelles. 
Nous pensons que c’est en cultivant une bonne ambiance au travail que nous donnons à chacun la 
confiance d’entreprendre et d’innover. Notre singularité, c’est aussi notre manière de travailler. 
 
Bons produits, bon sens, bonne ambiance.  
Rejoignez les passionnés du bon !   
 
Vos missions :   
 
Au sein de notre activité Crémerie, nos acheteurs fromages & libre-service sélectionnent et contrôlent 
l’ensemble de nos produits. Les équipes industrielles de nos ateliers (production/qualité/R&D) assurent 
ensuite l’affinage, la découpe et le conditionnement de nos fromages, avant leur mise à disposition dans 
nos enseignes.  
 
Vous êtes rattaché au Directeur de site et assurez la surveillance de l’atelier de Pont d’Ain (01). 

Vos missions principales sont les suivantes :  

• Gérer les procédures de sécurité de l’usine (incendie, production de froid, intrusion), 

• Effectuer les rondes de sécurité en dehors des heures d’ouverture de l’usine, 

• Assurer l’astreinte sécurité froid / incendie, 

• Assurer les tests de fonctionnement du groupe électrogène, 

• Entretenir les abords du site (espaces verts, locaux, nettoyages exceptionnels, petite 
maintenance). 

 
 
 
 



Votre profil :  
 

Idéalement situé à 5/10 min du site, vous justifiez d’une expérience similaire dans une fonction 
technique. 
 
A la retraite, à la recherche d’un emploi d’appoint, ou à la recherche d’un temps plein, vous n’avez pas 
de contraintes horaires sur les nuits et le week-end.  
 
Autonome et fiable, vous aimez travailler seul.  
 
Ce que nous proposons :  
 
Création de poste en CDI, à pourvoir dès que possible. 
Poste basé à Pont d’Ain (01). 
Statut employé à 22 h hebdomadaires réparties comme suit : 

• Ronde complète et fermeture du site le vendredi soir (environ 2h), 

• 8h de travail sur la journée du samedi avec une ronde d’1 h,  

• 3 rondes d’1 h le dimanche, 

• 8 h de travail sur une journée de la semaine à définir,  

• Astreintes des alarmes pendant la nuit en semaine. 

Rémunération à 1754 € brut par mois.  

Bons d’achat d’une valeur de 30€/mois à valoir dans nos enseignes. 

Rejoignez une entreprise avec de belles perspectives d’évolution. 

 
 

 


