CONDUCTEUR DE MACHINE (H/F)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10744

DATE : 13/09/2018

LIEU DE TRAVAIL : TILLOY-LES-MOFFLAINES
DESCRIPTIF : Vous avez envie de vous investir à long terme dans une entreprise leader dans son secteur ?
Vous cherchez une entreprise qui saura vous faire confiance sur la durée ?
Cette entreprise spécialisée dans la fabrication de roues de manutention recrute un Conducteur de machine H/F.
VOS MISSIONS ?
Vous conduisez une ligne de transformation industrielle et réalisez le premier niveau de maintenance.
Vous assurez l'approvisionnement des machines, le flux de produits, la qualité de ceux-ci, tout en respectant les règles de
sécurité
Vous chargez les programmes élaborés par le bureau d'études ou paramétrer le programme de sa ligne en fonction des produits
et outillages
Vous assurez les réglages manuels ou automatisés lors des changements de séries, de formats, d'outils sur chaque partie du
système
Vous anticipez les approvisionnements en juste à temps : lots, nombre, fréquence alimentation
Vous faites une vérification avant de lancer une série, en suivant la feuille de consigne
Vous gérez les dérives, les imprévus et les consigner
Vous proposez des ajustements ou des améliorations pour optimiser le processus
Vous assurez le petit entretien de sa machine et la propreté de son poste
Vous rendrez compte au chef d'atelier etc…
VOTRE PROFIL ?
Vous êtes diplômé(e) d'un bac professionnel Electrotechnique ou Mécanique Automatismes Industriels
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL ? Travail posté en 5*8
REMUNERATION : 1529€ brut/mois + 13eme mois + prime de pénibilité + majorations de nuit...
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein

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.

