
 

 
 

INTITULÉ DU POSTE : CONDUCTEUR DE LIGNE H/F (MECANICIEN REGLEUR) 
 
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 une production optimale en quantité, 
qualité et délais par : 

• les réglages des équipements de fabrication et les changements de formats, 
• la conduite et la surveillance de la ligne de production, 
• le suivi du programme de fabrication, 
• la qualité des produits fabriqués par l'application des plans de contrôle et d'actions correctives en cas de dérive. 
• la réalisation de la maintenance de la ligne. 

Vous faire preuve de polyvalence en fonction de l'activité. 

Vous disposerez d’une formation au poste dès le début du contrat et d’une durée de 3 mois pour acquérir les 
compétences nécessaires à la bonne exécution de vos missions. 

PROFIL SOUHAITE 
 

Vous disposez idéalement d’une formation initiale en mécanique et vous avez acquis une première expérience dans le 
domaine industriel.  

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. 

 

MODALITES 

Type de contrat : CDD évolutif en CDI 
Poste à temps complet à pourvoir de suite. 
Rythme horaire : 
 4x8, explications :  

- 1 semaine de nuit le lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi de 22h à 06h 
- 1 semaine d’après-midi lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi de 14h à 22h 
- 1 semaine le lundi-mardi-mercredi de 06h à 14h, repos le jeudi et vendredi, le samedi de 06h à 18h et le 

dimanche de 18h à 06h. 

- 1 semaine du matin le jeudi et vendredi de 6h à 14h 
 

Avantages : 13ème mois, intéressement, prime vacances, mutuelle, indemnité de transport, panier repas, majoration 
des heures de nuit. 
 

Site du Groupe Eviosys : https://www.eviosys.com/  
Site du Groupe pour déposer votre candidature : https://www.lindustrierecrute.fr/candidat/offre/270724 

https://www.eviosys.com/
https://www.lindustrierecrute.fr/candidat/offre/270724

