Direction des Ressources Humaines
France-Belgique
Rue des Technodes – BP 01
78931 Guerville Cedex

T 01 34 77 76 02
F 01 34 77 76 01

Guerville, le 30 mars 2016

POSTE A POURVOIR

La Direction des Ressources Humaines France Belgique recherche pour l’usine de
Couvrot :

1 OUVRIER POLYVALENT FABRICATION-EXPEDITIONS (H/F)

MISSIONS
Au sein du service Fabrication et selon les besoins :


Il effectue des remplacements en 3X8 en tant que rondier :
- Inspecte les installations et équipements en fonctionnement de son secteur
er
- Réalise les interventions de fabrication et de maintenance 1 niveau à caractère préventif
pour assurer la continuité des opérations et certaines interventions curatives pour la remise
en service d’installations à feu continu.
- Effectue les prélèvements et l’échantillonnage sur les matériaux à contrôler.
- Respecte les consignes pour assurer en qualité et en quantité la fabrication des produits.
- Propose les améliorations nécessaires au niveau de l’outil de travail.
- Ponctuellement, conduit une chargeuse pour assurer la réintroduction du clinker extérieur.



Il effectue des remplacements dans l’atelier expéditions:
- Assure la polyvalence des postes de conduite des installations en tenant compte des
contraintes de production, de sécurité, de qualité et d’environnement.
- Participe aux réglages et intervient en cas d’incident (maintenance de premier niveau)
et assiste les équipes de maintenance lors d’opérations non planifiées.
- Assure un contrôle fiable des différents stocks du secteur et analyse les éventuels écarts.
- Accueille les clients et transporteurs et procède aux chargements des produits, sac ou
vrac, route et fer.



En dehors des périodes de remplacement et de formation, il est affecté à la journée au service
Fabrication, Maintenance Electrique, Mécanique, Laboratoire ou Magasin selon les priorités.

FORMATION – PROFIL SOUHAITE




Formation exigée : BAC professionnel EIE ou Bac technique dans les domaines électriques.
Expérience souhaitée
Poste en 3*8 feu continu (Fabrication) et 2*8 (Expéditions)

COMPETENCES et QUALITES REQUISES





Capacité et volonté de travailler en équipe
Rigueur et autonomie dans votre activité
Polyvalence technique
Capacité d’adaptation aux changements de rythme de travail

Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser à Valérie PETIT
avant le 20 avril 2016
(Ciments Calcia – Les Technodes – 78931 GUERVILLE Cedex)

Ciments Calcia

GSM

Unibéton

CCB

