Conducteur de machines (H/F)

22120 Yffiniac Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
25/07/2022

Durée : 3 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Groupe Actual, créateur d’opportunités pour les entreprises et les candidats. Au sein de l'agence d’emploi
Actual de St Brieuc, c’est Marine, Faustine, Tiffany et Cécile qui sont à votre écoute pour
vous aider dans votre recherche d’emploi et vos projets professionnels ! Et n'oubliez pas :
devenir collaborateur intérimaire chez Actual vous assure de nombreux avantages : CE,
Livret Actual, Mutuelle...

Le poste
A la recherche d'un poste de conducteur de machines (h/f) ? Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait
vous plaire !
Vous serez en charge de :
Conduite des cellules de refroidissement : intervenir dans les réglages des cellules et sur le
contrôle du processus Poste CCP : prise, analyse et enregistrement des températures des
produits Respect de la traçabilité : validation des produits par flashage des étiquettes
chariots Approvisionnement et répartition des produits sur les lignes de conditionnement
Application des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire Identifier et remonter les
anomalies sécurités, qualité, technique aux responsables d'équipe Aide à préparer des
lignes de conditionnement Approvisionnement des EPI
Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies par l'entreprise pour
laquelle vous travaillerez.

Le profil recherché
Votre personnalité : Vous êtes motivé, dynamique, rigoureux, volontaire et vous savez lire , écrire et
compter?Vous avez des connaissance transversale des règles de sécurité industrielles
(risque chimique, mécanique, de manutention) Vous avez des connaissance transversale
sur les règles de sécurité alimentaire (HACCP, BPH)
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 !
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