Conducteur caic (H/F)

30390 Aramon Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 12 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
L'Agence emploi ACTUAL Avignon , recrute pour un de ses client spécialisé dans le domaine de la
production de produits pharmaceutiques des opérateurs de fabrication (H/F) .
Pour toutes vos demandes , votre équipe de l'agence Actual d'Avignon et A2i composée de Micheline
,Agnès et Jeanna est à votre écoute, n'hésitez pas à appeler au 04.90.89.15.01 ou par mail à
actual.avignon@groupeactual.eu

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook : Actual Avignon
Actual construisons ensemble votre travail !
Travailler avec ACTUAL, c'est :
- La possibilité de gagner plus que partout ailleurs!!!
- Un livret CET avec placement à 12%! (Epargne possible de vos IFM / CP / Primes)
- Des entretiens de sécurisation de parcours pour construire ensemble votre avenir professionnel (détail
en agence)
- Une équipe proche de ses intérimaires et toujours à votre écoute!

Le poste
Sous la responsabilité du chef de secteur, vous assurez au travers d'un procédé les opérations de
fabrication en s'assurant de la continuité du flux.
Réaliser en autonomie les étapes de fabrication sur toutes les technologies d'appareillages
et sur tous les secteurs de fabrication du site.
Proposer des améliorations techniques dans son environnement de travail et participer à
leur mise en œuvre en liaison avec les services supports.
Proposer et mettre en œuvre des améliorations pertinentes relatives aux règles Qualité,
BPF, Sécurité sur l'équipement et/ou son environnement.
Assurer et analyser le reporting des indicateurs.
Former des collaborateurs sur les métiers de la fabrication et les assister sur un plan
technique.
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Participer à la définition de mesures correctives en cas de problèmes de production.
Participer à l'optimisation des procédés existants.

Le profil recherché
Profil : de formation CAIC ou BAC Pro Industrie des procédés idéalement, vous justifiez d’une expérience
significative sur même poste si possible en milieu chimie.
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