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Dans le cadre du plan de continuité de l’activité de notre société et particulièrement en cette période de crise sanitaire 

COVID-19, nous recherchons du personnel pour maintenir et assurer la continuité de notre production. 

Les profils les plus recherchés : 

➢ MECANICIEN(E)S DE MAINTENANCE  

Les principales missions : 

• Assurer la maintenance préventive en effectuant les opérations nécessaires : nettoyer, réparer, remplacer 

les pièces défectueuses et / ou usées 

• Assurer la maintenance corrective en intervenant sur des champs techniques et technologiques différents 

(électricité, électronique, mécanique, …) 

Compétences requises : 

• Maîtriser les méthodologies de diagnostics et de résolution de problèmes ; 

• Avoir des connaissances techniques en mécanique, électricité et électronique ; 

• Habilitations électriques à jour 

Horaires de travail : 

1. Equipe de suppléance jour : 09h00 / 21h00 du samedi matin au dimanche soir  

2. Equipe de suppléance nuit : 21h00 / 09h00 de vendredi soir à dimanche matin 

3. Equipes jour alternantes : 05h00 / 13h00 – 13h00 / 21h00 du lundi au vendredi 

4. Equipe de nuit : 21h00 / 05h00 du dimanche soir au vendredi matin 

➢ OPERATEURS/TRICES SUR LIGNE DE PRODUCTION 

Les principales missions : 

• Organiser la production de sa ligne en fonction des ordres de fabrication fournis 

• Conduire la machine en assurant et en vérifiant les réglages, en suivant les consignés, en alimentant au fur 

et à mesure la machine, en réalisant les autocontrôles 

Compétences requises : 

• Lire, comprendre les instructions ; 

• Etre capable de respecter les consignes de production, de qualité et d’hygiène afin d’assurer la conformité 

des produits ; 

• Etre très réactifs pour identifier les anomalies survenant en cours de production 

Horaires de travail : 

1. Equipe de nuit : 21h00 / 05h00 du dimanche soir au vendredi matin 

2. Equipes jour alternantes : 05h00 / 13h00 – 13h00 / 21h00 du lundi au vendredi 

3. Equipe de suppléance jour : 09h00 / 21h00 du samedi matin au dimanche soir  

4. Equipe de suppléance nuit : 21h00 / 09h00 de vendredi soir à dimanche matin 
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➢ MANAGER DE PRODUCTION 

Les principales missions : 

• Organiser la production en répartissant le travail suivant le planning fixé et les priorités ; 

• Garantir la continuité de la production : en gérant les incidents et les imprévus, en adaptant les ressources 

humaines en fonction des priorités et des moyens de production ; 

• Animer et encadrer les équipes de production  

Compétences requises : 

• Connaissances du milieu industriel indispensable 

• Gestion et management d’équipes opérationnelles ; 

• Résolution de problèmes 

Horaires de travail : 

1. Journée : 08h30 / 17h30 

➢ SUPPORT A LA SUPPLY CHAIN 

Les principales missions : 

• Saisir les données informatiques dans l’ERP; 

• Saisies de commandes ; 

• Effectuer les contrôles de cohérence, et alerter en cas de dysfonctionnements, 

Compétences requises : 

• Très grande maîtrise de l’environnement Windows 10, et particulièrement Excel 

Horaires de travail : 

2. Journée : 08h30 / 17h30 

➢ MAGASINIER(E)S / CARISTES DEDIES A LA PRODUCTION 

Les principales missions dans un soucis permanent du respect des règles de sécurité 

• Assurer l’approvisionnement des lignes de production et de matières premières ; 

• Assurer la manutention, et le transport des produits finis vers l’entrepôt. 

Compétences requises : 

• Maîtriser la conduite des chariots élévateurs 1 – 3 & 5 (avec CACES à jour) 

Horaires de travail : 

1. Equipes jour alternantes : 05h00 / 13h00 – 13h00 / 21h00 du lundi au vendredi 
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2. Equipe de nuit : 21h00 / 05h00 du dimanche soir au vendredi matin  

3. Equipe de suppléance jour : 09h00 / 21h00 du samedi matin au dimanche soir  

3. Equipe de suppléance nuit : 21h00 / 09h00 de vendredi soir à dimanche matin 

➢ MAGASINIER(E)S / CARISTES DEDIES A L’EXPEDITION 

Les principales missions dans un soucis permanent du respect des règles de sécurité 

• Assurer les opérations de réception des marchandises ; 

• Assurer les opérations d’expéditions des marchandises. 

Compétences requises : 

• Maîtriser la conduite des chariots élévateurs 1 – 3 & 5 (avec CACES à jour) 

Horaires de travail : 

1. Equipes jour alternantes : 05h00 / 13h00 – 13h00 / 21h00 du lundi au vendredi 

2. Equipe de nuit : 21h00 / 05h00 du dimanche soir au vendredi matin  

3. Equipe de suppléance jour : 09h00 / 21h00 du samedi matin au dimanche soir  

4. Equipe de suppléance nuit : 21h00 / 09h00 de vendredi soir à dimanche matin 

Nous vous remercions de revenir vers nous, si vous avez connaissances de profils qui pourraient correspondre à ces 

différents métiers, 

Cordialement, 

 

Séverine GROLLEAU 


