PROTEX INTERNATIONAL est un groupe familial et industriel français avec une forte culture internationale qui
est spécialisé depuis 1932 dans la chimie et bénéficie d’une croissance en France et à l’étranger présentant de
réelles perspectives sur de nombreux marchés avec une gamme de produits à forte valeur ajoutée.
Dans le cadre du développement de son activité, PROTEX INTERNATIONAL recherche pour son site industriel
de SYNTHRON, en Indre et Loire un :
CONDUCTEUR D’APPAREILS DES INDUSTRIES CHIMIQUES (H/F)
Le poste est basé à Auzouer-en-Touraine, à 30 km de Tours.
Sous la responsabilité du chef d’atelier, au sein d’une équipe à taille humaine et dans le strict respect des
règles de Qualité, d’Environnement, d’Hygiène et de Sécurité, le poste recouvre les missions suivantes :
▪ conduire plusieurs réacteurs ayant une capacité de 200 à 25 000 litres pour la fabrication de tensio-actifs et
de produits auxiliaires pour l’industrie textile
▪ Surveiller l’état de sécurité et de fonctionnement des équipements et installations de production,
▪ Contrôler la conformité, la quantité et la disponibilité des matières premières et réactifs pour le
réapprovisionnement de la production,
▪ Vérifier les paramètres de fonctionnement des équipements et machines température, pression, débit… et
ajuster si des écarts apparaissent,
▪ Prélever les échantillons de produits, les référencer et procéder à leur enregistrement pour analyse,
▪ Suivre toutes les phases de fabrication et vérifier la conformité des résultats d’analyse et des produits,
▪ Veiller au bon conditionnement et à l’étiquetage des produits : étiquetage, poids, date de péremption,
▪ Vérifier et relever les indicateurs de fonctionnement chimiques, thermique…
PROFIL SOUHAITE :
Le poste exige le respect absolu des consignes de sécurité, de la rigueur, de l’organisation et le respect des
procédures.
Une formation interne et des formations continues sont assurées dans le domaine de la sécurité et de la
qualité.
▪ Vous êtes titulaire d’un Diplôme de Niveau 5 tel que CAP ou BEP dans le domaine de la Chimie ou de
l’industrie du procédé.
▪ 35 heures par semaine - Horaire posté en 3x8 du lundi au vendredi (5h-13h, 13h-21h, 21h-5h)
Si cette opportunité professionnelle vous intéresse, merci d’adresser votre candidature par courriel à Florence
Pinatel : fpinatel@protex-international.com
Les entretiens auront lieu sur notre site industriel d’Auzouer-en-Touraine.

