Poste à pourvoir en interne
Conducteur Conditionnement/Agglo (H/F)
Retiers (35) CDI
La
Société
Laitière
de
Retiers
(35)
recrute 1
conditionnement/agglo (H/F). Effectif du site : 340 personnes

conducteur

Site spécialisé dans la fabrication, le conditionnement et la commercialisation
de produits dérivés du lait destinés à l’alimentation humaine.
Les horaires : Poste en 2x8 semaine et quelques samedi possibles
LE POSTE
Au sein de notre atelier Conditionnement/Agglo du service Produits Elaborés,
rattaché au Responsable d’atelier et intégré à une équipe de conducteurs
nous vous proposons de participer à la conduite, à la maitrise et à
l’optimisation des performances de l’ensemble des équipements industriels.
A ce titre, et après une période de formation au poste, vous :
➢ Conduisez le process d’agglomération, la ligne de conditionnement et la
vidange big bag de manière autonome, dans le respect des modes
opératoires et des consignes établies,
➢ Suivez le programme de fabrication pour garantir la production en
quantité et en délai,
➢ Assurez le nettoyage de votre process et veillez à la propreté de l’atelier,
➢ Participez à la politique QHSE (Qualité, Hygiène Sécurité et
Environnement) afin d’assurer et d’améliorer la qualité du produit, de
satisfaire les clients et d’assurer la sécurité des biens et des personnes,
➢ Effectuer les maintenances de 1er niveau,
➢ Proposez des améliorations afin de fiabiliser les installations,
➢ Agissez en toute sécurité en tenant compte des règles,
➢ Êtes force de proposition dans votre travail.
LE PROFIL
Vos formations et vos emplois précédents en industrie agroalimentaire vous
ont permis de développer vos compétences et connaissances techniques.
Votre intérêt pour le travail en équipe allié à vos qualités d'écoute,
d'observation, de rigueur et d'organisation vous permettront de réussir dans
ce poste évolutif.
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