#amieemploi
H/F

CONDUCTEUR DE LIGNE ETIQUETAGE
poste
référence BOU446Q
lieu de travail BOULOGNE
descriptif

CDI

date 15/09/2022
nb de postes 1

L'activité :
- S'assure de la réalisation du programme de production : ordre de production, bon article, bonne quantité, bons emballages
- Veille à la qualité de l'emballage et des impressions
- Déclare les bonnes informations sur le système INFORMIA puis VIF, sur les feuilles d'enregistrement qualité et production
- Réalise les opérations de maintenance premier niveau : inspection, nettoyage, réglage première intervention
- Démarre et arrête sa ligne conformément aux procédures et/ou formations
- Respecte les procédures qualité en cas de dysfonctionnement
- Contrôle le fonctionnement des équipements de sécurité alimentaire, de contrôle : détecteur de métaux, contrôle visio
étiquette
Tâches :
- Assister le chef d'équipe au démarrage de la ligne
- Vérifier à chaque démarrage d'OF la conformité des informations et des étiquettes (apposer la première étiquette sur une
feuille de contrôle)
- Appliquer les procédures et les instructions de poste
- S'adapter à la cadence de la ligne
- Contrôler tout au long de la production la bonne présence des étiquettes/stickers et mentions obligatoires
- Maintenir son espace de travail propre et ordonné
- Assurer l'état et le fonctionnement de ses outils de travail (Ordinateurs )
- Lister les rouleaux manquants et les transmettre à l'agent de manutention logistique
- Détecter les dysfonctionnements de la ligne et avertir son chef d'équipe
- Protéger les écrans en fin de poste et éteindre les appareils
- Nettoyer sa zone de travail

H/F

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI 35H/SEMAINE
POSTE EN 2X8
REMUNERATION SELON PROFIL
Tickets restaurants
Tickets cadeaux 30 euros par mois les CDI
Mutuelle 18,23 pour toute la famille

PROFIL
Bac ou équivalent
Expérience 1 an - EN AGRO ALIMENTAIRE

Pour postuler
Envoyez votre CV et lettre de motivation à
AMIE / projet Proch’Emploi
helene.baillet@prochemploi.fr

