APPRENTI OPERATEUR DE FABRICATION EN CHIMIE (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-8662

DATE : 16/04/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Pour cet acteur majeur de la chimie de spécialités sur le secteur d'Arras, vous êtes APPRENTI OPERATEUR DE FABRICATION EN
CHIMIE H/F.
VOTRE PROFIL :
Vous souhaitez relever un nouveau challenge ? N'attendez plus ! Nous recherchons actuellement en alternance un(e) Opérateur de Fabrication
qui travaillera au sein d'équipes impliquées ayant leur outil de production à cœur.
Vous poursuivez soit un Bac Pro Industrie des Procédés ou équivalent, soit un BTS dans un domaine équivalent et souhaitez vous forger une
carrière de terrain sur un site de production de l'industrie chimique.
Attentif(ve) aux problématiques de sécurité, vous êtes déjà fortement sensibilisé(e) sur les consignes d'exploitation et HSE. Vous avez d'ailleurs
de bonnes connaissances sur les règles de manipulation des matières dangereuses.
Pour mener à bien vos missions, vous êtes à l'aise dans la résolution des problèmes qui se présentent de manière quotidienne.
Adaptable, vous n'avez pas peur de l'imprévu. Vous vous montrez autonome et réactif(ve) dans l'exécution de vos missions. Enfin, vous êtes
reconnu(e) pour votre excellent relationnel.
Démarrage : septembre 2018
Durée : flexible, selon profil
VOS MISSIONS :
Au sein du service Fabrication (le plus gros service de l'usine), vous intervenez en support des équipes postées dans un contexte de forts
investissements visant à renforcer la fiabilité industrielle. En tant qu'Opérateur de Fabrication H/F, vos principales missions seront les
suivantes :
- Assurer, sur le terrain, le fonctionnement et la surveillance d'un ensemble d'installations à conduite centralisée, dans le respect des
consignes de fabrication, modes opératoires et consignes HSE.
- Réaliser les opérations contributives au fonctionnement de l'installation et notamment le suivi analytique.
- Appliquer les directives de l'opérateur tableautiste, notamment pour la chronologie des opérations et lui rendre compte de l'exécution des
opérations.
- Assurer le rangement et la propreté de l'installation.
- Appliquer des procédures d'urgence en cas d'incident ou d'anomalie et en informer le tableautiste et la hiérarchie.
- Signaler toute anomalie ou dysfonctionnement, et en liaison avec le tableautiste et la hiérarchie, mettre en œuvre des actions correctives ou
compensatoires, le cas échéant.
- Transmettre les consignes à la relève de poste et rédiger le rapport de poste, pour la partie le concernant.
- Réaliser des opérations complémentaires : enfûtage, chargements / déchargements de camions, manutention dans son domaine de
compétences.
Ces missions seront susceptibles d'évoluer selon votre profil et l'actualité du service.
Pas de déplacements prévus
Rythme de travail : Journée

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : Alternance : contrat apprentissage

POUR POSTULER
POUR POSTULER Envoyer votre CV à :
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne correspondait pas aux
critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus
d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres offres d’emploi.

