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Filiale du groupe coopératif AGRIAL, FLORETTE est le leader européen des légumes et fruits frais
prêts à l'emploi. Florette France GMS, 1300 collaborateurs, s'engage de manière responsable
auprès de ses clients, de ses collaborateurs et des producteurs. Respect, innovation,
entrepreneuriat et esprit d'équipe...
Vous partagez les valeurs portées par Florette ? Rejoignez un groupe dynamique qui saura
reconnaître votre implication et votre ambition, et développer vos compétences !

UN(E) CONDUCTEUR DE MACHINES H/F
CDD 6 MOIS
Formation Bac professionnel BIT/MSMA/PSPA minimum à Bac+2 type IAA/STA

Profil :

Compétences :

Contenu du poste :

•
•
•
•
•

Connaissance de base en mécanique et en automatisme
Rigueur
Autonomie
Organisation
Sens du relationnel

Rattaché(e) au Manager d’unité, vous conduisez une ligne de conditionnement
comprenant une essoreuse centrifuge, une peseuse associative et une
ensacheuse verticale.
Pour cela, vous êtes amenés à :
- Optimiser le fonctionnement de vos équipements de manière à atteindre
l’objectif de performance,
- Être capable de régler les différents équipements en fonction des contraintes
de chaque produit,
- Remplir la feuille de suivi du TRS (Taux de Rendement Synthétique) en notant
les différents temps d’arrêt et leur cause,
- Organiser son poste de travail en autonomie afin de travailler dans de bonnes
conditions en termes de sécurité et d’efficacité,
- Saisir dans l’ERP (sur informatique), les éléments nécessaires à garantir la
traçabilité des produits,
- Réaliser les contrôles qualité des produits de la ligne (Poids, Détecteur de
métaux, taux de gaz, étanchéité des soudures, …)
- Communiquer avec les référents en cas de dysfonctionnement majeurs sur la
ligne.
Ce poste est à pourvoir en 2*8 (une semaine du lundi au samedi et une
semaine du lundi au vendredi (équipes alternantes matin/après-midi) sur le
site de Mâcon.

Si ce challenge vous intéresse, merci d’envoyer cv et lettre de motivation et à :

florette-301292@cvmail.com

