Conducteur de machines (H/F)

61700 Domfront En Poiraie Accéder à l'annonce en ligne

CDI

Dès que possible

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

11 / heure

L'entreprise
ACTUAL recrute pour une multinationale française de l'industrie agroalimentaire laitière. Leader mondial
des produits laitiers, il est le premier fabriquant fromager au monde, le leader européen du
lait de consommation, des beurres et des crèmes et un intervenant majeur du marché de
l'ultra-frais.
Soucieux des problématiques liées à l'agroalimentaire, notre client recherche des personnes impliquées et
respectueuses des règles d'hygiène, de qualité et de sécurité.

Le poste
Au sein du site industriel basé à DOMFRONT (61), spécialisé dans la fabrication de fromages, plusieurs
profils de Conducteur de Machines sont recherchés pour le service fabrication (3*8) et
conditionnement (2*8).
Rattaché au Chef d’Equipe d'atelier et intégré à une équipe de production fonctionnant soit en 3 x 8
(fabrication) soit en 2*8 (conditionnement), vous assurez la conduite des machines
automatisées.
A ce titre, et après une période de formation, vous assurerez :
- la préparation et le démarrage de la ligne en effectuant les réglages nécessaires
- la supervision de la production et l'approvisionnement des machines en consommables
Vous assurez la conformité des produits grâce aux contrôles qualité et renseignez les
divers indicateurs de production (traçabilité, arrêts de ligne).
Vous effectuez le nettoyage des installations et la maintenance de 1er niveau
Au sein d’équipes expertes et engagées, nous vous offrons un parcours d’intégration sur
mesure vous permettant de monter en compétences et de gagner en autonomie sur votre
poste.
La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe x 13 (à négocier selon
expérience) + Majorations + Intéressement + Participation aux bénéfices.

Le profil recherché
Votre passion pour le travail en équipe alliée à vos qualités d'écoute, d'observation, de rigueur et
d'organisation vous permettront de réussir dans ce poste évolutif.
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