OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

PILOTE DE LIGNE DE CONDITIONNEMENT H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11850

DATE : 27/11/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise spécialisée en production alimentaire, vous intégrez le poste de Pilote de ligne de
conditionnement H/F.
Vos missions ?
•Prendre l’ordre de fabrication. Faire respecter les cadences
•Donner les consignes à l’opérateur de mise en carton en fonction de l’ordre de fabrication
•S’assurer que le montage des étiqueteuses automatiques, des dateurs à jet d’encre, des trieuses pondérales soient bien réalisé
•Réaliser les changements de formats et approvisionnement des machines de conditionnement
•Réaliser le suivi et la maintenance de premier niveau des machines de conditionnement
•Réaliser les contrôles qualité en suivant les normes HACCP
•Superviser le rangement et le nettoyage en fin de poste
•Superviser les formations des opérateurs de sa zone
•Veiller au respect des bonnes pratiques d’hygiène, de fabrication et des règles de sécurité
•En fin de poste, reporter les données de production sur les tableaux de bord
•Vous supervisez deux personnes.
Votre Profil ?
Vous avez une première expérience en pilotage de ligne de conditionnement.
Vous avez des compétences techniques en maintenance industrielle
Vous êtes disponible sur les horaires.
Vos conditions de travail ?
Travail posté. Travail exceptionnellement les jours fériés et dimanches.
Travail au froid (4°). Station debout.
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
Rémunération : Smic évolutif selon profil + prime de froid + prime d'habillage.
Poste à pourvoir dès que possible.
CDD de 6 mois

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
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.

