OFFRE D’EMPLOI

Conducteur de Machines Automatisées (H/F)
L’ENTREPRISE
Spécialiste européen des emballages plastiques flexibles et imprimés, le groupe ExcelRise, fabrique et
commercialise au travers de ses filiales Ceisa Packaging et Semo Packaging des films d’emballages recyclables
et recyclés à destination des groupes internationaux.
Signe d’une qualité reconnue et d’une innovation régulière, nos produits sont exportés dans près de 60 pays et
représentent un chiffre d’affaires de 120M€ (80% export). Nous employons 400 personnes sur nos 4 sites de
production en France, avec des filiales de distribution en Pologne, Russie, Etats-Unis et Maroc.
L’entreprise Semo Packaging regroupe 170 salariés répartis sur 2 sites de production dans les Vosges et les
Pyrénées.
LE POSTE
Nous recherchons des Conducteurs de machines automatisées H/F pour intégrer nos différents ateliers
(Extrusion, Impression, Sacherie). Les postes sont à pourvoir en 3*8, 5*8 ou 2*12 (week-end), sur notre site de
Vecoux (88).
Rattaché(e) au Chef d'équipe, vous aurez en charge les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assure le réglage de manière autonome des machines automatisées
Effectue le réglage machine selon le mode opératoire
Valide le démarrage de la commande
Surveille tout au long du process la stabilité et la qualité du produit
Assure le nettoyage de la machine en fin de commande suivant le mode opératoire
Assure la propreté et l’entretien du poste dans le cadre du 5S
Renseigne et édite les documents de production
Veille au respect des vitesses et des temps de changement de série définis
Participe à la manutention des bobines
Participe à la maintenance préventive
Respect les consignes HSE

Formation : Bac pro technique souhaité (ex : mécanique)
Expérience : pour les moins expérimentés, nous assurons la formation en interne sur plusieurs mois, via un
parcours métiers.
Type d'emploi : intérim/CDD
Salaire de base : 19.7k€ à 21k€ sur 13 mois

Merci d’adresser votre candidature à :
SEMO PACKAGING
Service des Ressources Humaines
Mail: recrutement@semo-packaging.com

