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POSTE A POURVOIR
Conducteur de ligne B47
Site : SAUGUES puis SIAUGUES (à compter de fin
2021)

Pôle : Production

MISSIONS :
-

Réalise les fabrications dans le respect du plan de fabrication, de la spécification interne, des procédures et des instructions
de travail et du plan de surveillance,
Vérifie la conformité du produit au démarrage de production.
Assure la conformité du produit final et des contrôles finaux.
Participe à la recherche de solutions d’amélioration (qualité, organisation, technique, consommation…).
Participe aux échanges avec le client, via des confcall ou lors de leurs visites.

RESPONSABILITES :
Discipline, propreté et sécurité
Respecte les consignes de sécurité et le règlement intérieur,
Est garant de l’état de propreté de sa ligne et des zones sous sa responsabilité, et met en œuvre les actions nécessaires,
Fait preuve d’une grande rigueur de bon sens et d’organisation à son poste de travail et dans sa production en général.
Fabrications
Réalise toutes les opérations de production :arrêt, surveillance, conditionnement…,
Produit dans le respect des paramètres de production et du plan de surveillance : respect du plan de fabrication, des
spécifications internes et des consignes des fiches suiveuses, surveillance du process, bonne exécution des opérations de
changement de gamme, respect des paramètres dans leur configuration optimale… Respecte toutes les procédures liées à
la fabrication.
Assure la saisie informatique et l’enregistrement papier des informations relatives aux produits et aux process,
Informe le Superviseur de tout problème qualité ou toute dérive naissante. Réalise les actions immédiates pour garantir la
qualité du produit ou arrête sa ligne si besoin,
Est capable de rendre compte à tout moment de la situation de sa ligne sur les aspects fabrication, qualité, technique,
sécurité.
Bien qu’affecté principalement sur B47, sera amené à connaître et à travailler sur les autres étapes du process
Lynred : Découpe laser, usinage sur tour CN, formage des matrices et tous les contrôles afférents.
Maintien en condition de l’équipement
Vérifie les points clés du plan de surveillance aux dates spécifiées (niveaux et concentrations des bains, fonctionnement des
filtres, fonctionnement des pompes doseuses…),
Réalise en autonomie tous les dosages et ajouts nécessaires au bon fonctionnement de l’équipement,
Corrige si nécessaire les points non-conformes au plan de surveillance et déclenche des OT à la maintenance,
Contrôle
Réalise les contrôles finaux sur le produit dans l’application des instructions de contrôle,
Saisit les procès-verbaux des non conformités internes en intégrant tous les éléments de l’analyse Production / Qualité
réalisée et les actions faites par rapport au défaut du PV NCI,
S’assure de la conformité des produits avant validation pour expédition.
Amélioration continue
Participe à l’élaboration des actions correctives et préventives pour résoudre les problèmes clients (QRQC),
Propose des solutions d’optimisation organisationnelle et technique.

Spécificité : Traitement à la discontinue avec un volet contrôle qualité important incluant toutes les
étapes du process Lynred au sein d’un atelier amené à fonctionner en îlot autonome.
Années d'expérience souhaitées : Quelques années dans un process de production.
Horaires : Journée ou décalés (2*8 envisageables selon la charge)
Commentaires :
Les candidatures doivent être transmises à Jacques BEZ avant le 25/06/2021
Date de mise à disposition souhaitée : Début Septembre 2021

