PLATEFORME TERRITORIALE
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES
ENTREPRISES DU CAMBRESIS
COORDINATEUR DE LIGNE H-F
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2021-08-158
SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie

DATE : 04/08/2021
VILLE : Cambrésis

POSTE
Contexte : Vous serez rattaché(e) au Chef d’équipe pour mener à bien vos missions. Intégré(e) à une équipe de production,
vous coordonnez des lignes automatisées.
Vos missions : Vous êtes en charge d’organiser et de réguler l’activité de la ligne dans son ensemble (approvisionnement,
bonne marche des différents équipements) et d’assurer le contrôle qualité des produits de la ligne dans le respect des
procédures.
o
o
o
o
o
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Respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Respecter les consignes de planification et d’ordonnancement tout en prenant en compte les délais
Préparer la ligne et régler les paramètres des différents équipements
Effectuer la maintenance de 1er niveau, développer une collaboration avec le service maintenance
Détecter et alerter sur les dysfonctionnements et être force de proposition
Réaliser les contrôles dans le respect des procédures qualité
Assurer l’approvisionnement de la ligne selon le programme de production
Animer et coordonner l’équipe de production
Limiter les coûts de production

PROFIL
Formation : BAC +2 dans le domaine industriel
Expérience : Vous avez idéalement une expérience en industrie agroalimentaire et sur un poste similaire.
Compétences requises : Habitué(e) à collaborer avec des équipes de production, vous guiderez les agents dans la conduite
d’équipements au quotidien. Vous êtes un véritable communiquant en allant à la rencontre de l’intégralité des acteurs
dans l’usine vous permettant de pouvoir proposer et rechercher des solutions concrètes.

CONTRAT DE TRAVAIL
Type de contrat : CDI
Date de démarrage : Août 2021
-

Contrat de 35H00 hebdomadaire avec un compteur annualisé
Vous travaillez en 2*8 (matin et après-midi). Une prise de poste qui peut, en fonction de l’activité, être prévu à 5h
ou 6 h du matin et le soir finir entre 23h et minuit.
Le travail le samedi sera exceptionnel et la personne sera prévenue 15 jours à l’avance.

Rémunération : Selon l’expérience.

POUR POSTULER
Envoyer CV et lettre de Motivation à Manon Lamouret, Chargée de recrutement
Par mail : cambrai@prochemploi.fr
Par courrier : Cambrésis Emploi
Bâtiment Espace Cambrésis
BP70 318
14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI

