Conducteur de ligne (H/F)

53400 Craon Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 2 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Devenir salarié intérimaire ACTUAL c'est pouvoir bénéficier de nombreux avantages: Chèque de
parrainage, comité d'entreprise, mutuelle intérimaire, Livret ACTUAL rémunéré à 12% à
l'année.
Dans le cadre de sa politique diversifiée, ACTUAL étudie à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Actual Château-Gontier recherche pour l'un de ses clients basé à Craon.

Le poste
A la recherche d'un poste de Conducteur de ligne (h/f) ?
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !
Vous serez responsable de l'ensemble de la ligne de production de l'arrivée des produits jusqu'à leurs
transformations.
Vous serez en charge de :
- Assurer la mise en œuvre du matériel, l’approvisionnement des poudres et des emballages pour le
conditionnement de nos produits, - Assurer la mise en place et le contrôle de la traçabilité
de la poudre, - Prélever les échantillons suivant le plan d’échantillonnage en vigueur, Surveiller et assurer la qualité des produits sortis de la ligne, - Contrôler la bonne
exécution de la palettisation, - Assurer le nettoyage du matériel et garantir la propreté de
la salle de conditionnement, - Noter et rendre compte des pannes ou anomalies relevées
au cours de la conduite de ligne,
Vous veillerez à effectuer vos tâches dans le respect de la qualité, la sécurité et des normes exigées par
l'entreprise.
Fiche métier générale :

Le conducteur de ligne est le garant de la ligne de production, il est responsable du produit brut à son
arrivée sur la chaine. Il assiste et surveille sa transformation.

Le profil recherché

Votre personnalité :

ACTUAL CHATEAU GONTIER
8 bis avenue du Maréchal Joffre - 53200 CHÂTEAU GONTIER - 02 43 09 16 20

Rigueur, organisation, curiosité et vigilance sont vos maitres-mots !
Vous êtes réfléchi et savez comprendre un process rapidement.
Si vous disposez d'un bon sens de l'écoute et d'un bon relationnel, lisez la suite vous êtes
certainement la personne que l'on recherche !
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL CHATEAU GONTIER
8 bis avenue du Maréchal Joffre - 53200 CHÂTEAU GONTIER - 02 43 09 16 20

