OFFRE D’EMPLOI
Poste à pourvoir : Régleur conditionnement (H/F)
Type de Contrat : CDI
Prise d’effet : Immédiate
Missions principales :
Le Régleur conditionnement a pour rôle d’assister l’Animateur d’équipe et le personnel des Ateliers
Conditionnement dans la préparation et le réglage des machines dans le cadre des règles QHSSE
(Qualité Hygiène Sécurité Santé Environnement).
• Accompagner et/ou valider les réglages machines des opérateurs
•Intervenir sur les machines nécessitant des réglages afin de répondre aux standards qualités
•Entretenir les machines et le matériel selon les listes d’interventions 2ème niveau
•Changer certaines pièces mises à disposition
•Identifier les dysfonctionnements ou les pannes sur les différentes machines
•Réaliser l’interface avec les techniciens maintenances pour leurs interventions sur les lignes de
conditionnement sous le contrôle des animateurs d’équipe
•Enregistrer les demandes dans le logiciel de GMAO pour les interventions devant être effectuées
par le service Maintenance si nécessaire
•Fiabiliser les changements de format des différentes lignes
•Réaliser des actions ponctuelles d’amélioration continue au sein des ateliers
Compétences nécessaires et prérequis :
•Connaissances correspondant au niveau Baccalauréat de l’éducation nationale ou une expérience
professionnelle équivalente.
•Connaître les machines utilisées pour être autonome dans les réglages et les changements de
formats
•Avoir des connaissances en mécanique, maintenance, pneumatique et électricité industrielle
•Savoir utiliser l’outil informatique et les différents logiciels internes
•Savoir utiliser et renseigner tous les documents relatifs au travail
•Distinguer les couleurs
•Savoir utiliser les appareils de mesure nécessaires
•Connaître et respecter les règles d’hygiène et de sécurité
•Savoir communiquer avec le personnel et sa hiérarchie
Responsable hiérarchique : Animateur d’équipe de conditionnement
Horaires de travail : 36h+5 jours RTT
Salaire base annuelle 13 mois : 24 800 €
Si vous êtes intéressé(e) par cette offre, merci d’adresser votre CV + lettre de motivation à :
Colart Le Mans Carole BRIQUET, Responsable Ressources Humaines, 5 rue René Panhard-CS
82120, 72021 Le Mans Cedex 2 ou c.briquet@colart.fr

