Opérateur de fabrication (H/F)

95310 Saint-Ouen-L'aumône Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 4 mois

10.85 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Spécialiste de la fabrication et conditionnement de la glace carbonique, gaz industriel et gaz médical.

Le poste
Nous recherchons pour l'un de nos clients leader de la fabrication de la glace carbonique un opérateur de
production h/f en contrat d'intérim longue mission.
Selon les commandes clients et le niveau de stock identifié par les responsables, vous devrez prioriser
avec le chef d’atelier les tâches à exécuter afin de sortir la production dans les temps
Zone 1
Réception et rangement des bouteilles vides, à répertorier et organiser en fonction de la
dimension de la bouteille et du contenu (une dizaine de références : oxygène, air, co2)
Vérifier la date de péremption de la bouteille.
Vérification du manomètre et vérifier le bon état de celui-ci et d’identifier les btl. non vides.
Changement de la gaine et nettoyage de la bouteille.
Assembler la tulipe (poigné de la bouteille)
Si btl. non conforme, indiquer les anomalies et positionner la btl. sur la zone maintenance.
Zone 2
Positionner les bouteilles par série et par gamme de gaz sur des rampes.
Connexion en vérifiant le joint et autres éléments.
Positionner les rampes sur les zones de remplissage auprès d’un opérateur habilité.
Zone 3
Sur la zone de déconnexion, déconnecter chaque bouteille
Vérifier le manomètre
Remplacer le bouchon.
Vérification du fonctionnement (ouverture et fermeture bouteille)
Positionner un film plastique par thermoformages sur le niveau haut de la bouteille.
Etiquetage des bouteilles. (Numéro de lot et numéro de bouteille)
Chargement des bouteilles sur la zone d’expédition.
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Zone 4
Préparation des commandes (d’après bon de commande)
Rassembler les bouteilles par panier.
Scannage et édition BL.

Le profil recherché
COMPETENCES REQUISES :
Niveau 1 sur la partie informatique pour le scannage et l’envoi en maintenance.
Lire, écrire, compter.
Port de charge.
Travail en extérieur.
QUALITES INDISPENSABLES :
Autonome et polyvalent(e)
Minutieux et rigoureux.
Esprit d’équipe.
Curiosité et Ouverture d’esprit.
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