Offre d’emploi

Conducteur ou Conductrice de ligne

Créateur du premier géotextile 100% naturel pour remplacer les pesticides dans la lutte contre
les mauvaises herbes, Géochanvre fabrique des toiles de paillage pour l’agriculture, le paysage
et le jardin avec des fibres naturelles issues de l’agriculture locale. Son procédé de fabrication
est innovant et écologique. C’est une jeune industrie de moins de 10 salariés en fort
développement.
Votre mission :
Sous la responsabilité du chef de Fabrication, vous aurait pour mission de piloter et surveiller une ou
plusieurs machines de production industrielle de paillage en chanvre selon les règles d'hygiène et de
sécurité et les impératifs de production.

Savoir :
- Connaissance des process et procédés de fabrication (capacités, cadences, réglages ...) ;
- Connaissance des règles et procédures qualité, hygiène et sécurité
- Connaissance des règles de traçabilité.
Savoir-faire :
- Savoir expliquer le principe de fonctionnement des machines de la ligne et savoir les faire
fonctionner : procédures de mise en route, arrêt, réglages machine, cadence de
fonctionnement ;
- Savoir expliquer le principe de fonctionnement des instruments de contrôle et savoir les
utiliser ;
- Etre capable d'organiser, de fluidifier et d'optimiser les processus opérationnels ;
- Savoir repérer les écarts qualitatifs par rapport à des normes, envisager leurs causes
possibles et leurs conséquences ;
- Savoir effectuer les changements de format en cours de production sur les machines
de sa ligne ;
- Respecter les instructions et procédures de qualité, d’hygiène et de sécurité
- Savoir lire, comprendre, exploiter les documents nécessaires au poste ;
- Etre capable de travailler dans le respect des impératifs amont et aval de ses collègues ;
- Savoir communiquer dans le cadre de son activité, comprendre et se faire comprendre
par les acteurs liés à l’emploi.

www.geochanvre.fr

Savoir-être:
- Rigueur et ponctualité
- Autonomie
- Sens de l’organisation
- Capacité d’analyse
- Qualités relationnelles, ouverture d’esprit et patience
- Savoir travailler en équipe
De formation CAP/BEP à Bac idéalement industrie agroalimentaire, vous justifiez idéalement
d’une première expérience.
Rémunération : salaire à définir suivant profil
Condition de travail : horaire de journée, en semaine, possibilité de 2/8
Temps plein
Contrat de travail : Contrat d’intérim de 1 mois pouvant évoluer vers un CDD ou un CDI
Localisation : Lézinnes (89)
Ce poste vous intéresse ?
Merci de nous envoyer votre candidature (CV et Lettre de Motivation) par mail uniquement à
l’adresse suivante : secretariatgeochanvre@gmail.com

Date de publication de l’offre : 9 juillet 2018
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