Conducteur machines Conditionnement - (F/H) - CDI
Lieu : SAINT AIGNAN DE GRANDLIEU (44)
:
Poste à pourvoir : lun 28/10/2019 - 12:00
Type contrat : CDI

Mission
Vous recherchez actuellement une entreprise qui puisse vous offrir la possibilité :
- De rejoindre une entreprise tournée vers l’innovation :
o Avec des produits de qualité reconnus par les consommateurs ?
o Avec des installations automatisées ?
- D’évoluer dans un environnement de travail favorisant la polyvalence ?
- D’avoir la responsabilité de la conduite d’une ligne automatisée ?
Alors n’hésitez plus, ce poste est fait pour vous !
Le conducteur de machine assurera la conduite de machines de conditionnement, dans le respect des critères de
productivité, de sécurité et d’environnement. Pour cela, il/elle sera amené.e à :
- Assurer l’approvisionnement des machines en matières premières, ingrédients, produits, consommables,
- Vérifier la conformité des matières premières, ingrédients, produits, consommables lors de l’approvisionnement ou du
conditionnement - Procéder aux réglages,
- Effectuer des changements de formats,
- Contrôler la conformité des produits,
- Effectuer les contrôles prescrits et ajuster les paramètres de conduite en conséquence,
- Effectuer la maintenance de premier niveau,
- Optimiser le bon fonctionnement de la ligne.
Ce poste est à pourvoir en 3*8.
Avantages proposés : participation, intéressement, 13ème mois à partir d’un an d’ancienneté, mutuelle, 29 RTT, primes
liées au travail poste (3*8), prime de vacances.

Profil
Vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum dans la conduite de machines. Cette expérience vous a permis de
développer de bonnes pratiques en industrie.
Vous appréciez de travailler en équipe et avez une sensibilité pour la partie technique. Vous êtes reconnu.e pour votre
rigueur, votre sens de la qualité et de la performance.
Avantages proposés : participation, intéressement, 13ème mois à partir d’un an d’ancienneté, mutuelle, 29 RTT, primes
liées au travail poste (3*8), prime de vacances.

