Operateur de fabrication de melanges (H/F)
59220 Rouvignies Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
01/09/2022

Durée : 35 heures

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
La société AMIVAL, située à Rouvignies, agglomération de Valenciennes (Hauts-de-France) fabrique et
conditionne des aérosols depuis 1960 dans les secteurs de la cosmétique, de l'industrie, du
domestique et de l'automobile.

Le poste
Fabriquer les produits actifs dans le respect du planning de fabrication et des consignes de Qualité,
Hygiène, Sécurité et Environnement.
S’auto-approvisionner les matières premières chimiques pour la préparation des produits
actifs.
Renseigner les rapports de préparation et de contrôle.
Prélever et remettre au laboratoire les échantillons dédiés au contrôle qualité en toute
sécurité.
S’assurer que les contrôles qualité réalisés sur les produits actifs préparés sont conformes
aux spécifications.
Mettre à disposition les produits actifs dans les ateliers de conditionnement.
Maintenir l’ordre et la propreté de la/des salle(s) de mélanges, du matériel utilisé et du
magasin de stockage des matières premières chimiques.
Réaliser des inventaires sur les matières premières chimiques.
Signaler au service qualité tout manque ou erreur d’identification des matières premières
chimiques.
Nettoyer et ranger le matériel de préparation utilisé.
Alerter sur le stock des solvants de nettoyage.
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Vous serez également amené à travailler sur lignes de conditionnement.

Le profil recherché
Compétences requises : Savoir conduire un chariot élévateur, lire et comprendre les documents
supports, renseigner les documents techniques, travailler seul, recevoir et accepter les
ordres, communiquer avec son responsable, peser des matières.
Connaitre les règles fondamentales de l'entreprise, les procédures de sécurité, les règles de
circulation du site, les exigences temporelles de la production, les risques liées aux produits
chimiques, les exigences des normes ISO 9001 et 22716 (BPF) liées à mon activité
Etre organisé et méthodique, consciencieux, rapide et réactif, respectueux des règles et
procédures.
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