
 

 

 

 

INTITULÉ DU POSTE : OPERATEUR DE PRODUCTION H/F 
 

 
Développez votre carrière avec nous ! 
 
Leader mondial de l’emballage métallique, Eviosys (anciennement Crown Emballage) conçoit des produits d’emballage 
innovants destinés au grand public, à travers le monde entier. Le secteur Food Europe offre une large gamme de boîtes 
métalliques, fonds et couvercles à la pointe de la technologie, à travers l'Europe et le Moyen-Orient. 
 
En rejoignant notre équipe, vous intégrez notre Groupe présent dans 17 pays, employant plus de 6 300 salariés, et pour qui 
Satisfaction Client, Amélioration Continue et Développement Durable sont des valeurs clés. 
 
Avec 280 employés, notre usine située en plein cœur de Nantes (Chantenay) est spécialisée dans la fabrication de fonds 
d’emballages métalliques destinés à l’industrie agroalimentaire. 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
 
Rattaché au responsable d’équipe et au responsable production, vous assurez le bon fonctionnement de la ligne de production 
(réglage, approvisionnement, maintenance de premier niveau etc…). Également, vous :  
 

o Veillez au respect du programme de fabrication,  

o Vérifiez le bon état de fonctionnement de la ligne,  

o Préservez la qualité de la ligne et respecter des consignes de la hiérarchie,  

o Effectuez des saisies informatiques correspondant à sa fonction. 

Utilisation ponctuelle de chariot si possession du permis cariste. 
 

 

PROFIL 
 
Aucune qualification n’est requise mais une première expérience dans le domaine industriel est recherchée ! Vous connaissez 
les chaines de production et savez tenir la cadence.  
 
Vous appréciez le travail en équipe et veillez à maintenir un poste de travail propre et rangé. Également, vous veillez au respect 
des règles de sécurité et d’hygiène. 

Vous êtes rigoureux(se). 

MODALITES 
 
Type de contrat : CDD évolutif en CDI 
Poste à temps complet, à pourvoir de suite. 
Rythme horaire 3x8, explications :  
Du lundi au vendredi :  

- Semaine 1 : matin de 6h00 à 14h00 

- Semaine 2 : nuit de 22h00 à 06h00 

- Semaine 3 : après-midi de 14h00 à 22h00 

Avantages : 13ème mois, intéressement, prime vacances, mutuelle, RTT, indemnité de transport, panier repas, majoration des 
heures de nuit. 
 
Site du Groupe Eviosys : https://www.eviosys.com/ 
Site du Groupe pour envoyer votre candidature : https://www.lindustrie-recrute.fr/candidat/offre/270691 
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