Poste :
Ref code
Date de l’offre :
Localisation :
Durée

OLMIX:

CONDUCTEUR DE LIGNE F/H
OLM2019
10 décembre 2021
Bréhan, 56580, Bretagne, FRANCE – site du Lintan et du Guétavet
Contrat à durée indéterminée, poste à pourvoir dès que possible.
Olmix Group développe un écosystème international de partenaires :agriculteurs, intégrateurs
et distributeurs, pour cultiver les plantes et pour élever des animaux dans un projet de
transition écologique. Nous apportons des solutions naturelles aux agriculteurs, pour
améliorer la santé et la nutrition des plantes, et aux éleveurs, pour améliorer la santé et le
bien-être des animaux.
Fondé en 1995, Olmix emploie 671 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires de 110 Millions
d'euros en 2020. La structure commerciale d'Olmix, s'appuie sur 36 filiales et 14 sites de
production couvrant, avec les activités d'exportation , plus de 100 pays sur les 5 continents.
OLMIX renforce ses équipes et recherche des conducteurs de ligne sur ses sites de production
situés à Bréhan .Vous aurez la charge de :
-

Description du poste :

-

Réaliser la conduite d’une ligne de granulation / séchage
Réaliser l’approvisionnement des lignes de conditionnement et des cellules vrac en
produits finis, conforme au cahier des charges
Contrôler et vérifier les machines de fabrication
Assurer le bon fonctionnement d’une ou plusieurs lignes de fabrication
Respecter les consignes de productivité, qualité hygiène, sécurité et environnement
Relever les indicateurs nécessaires au suivi de production
Rendre compte d’éventuels dysfonctionnements

Poste en 3X8

Expérience: De formation technique avec une expérience de 2 à 3 ans en conduite de ligne,
vos connaissances techniques alliées à votre dynamisme et votre réactivité, vous permettront
de réussir dans ce poste.

Qualifications
requises :

Comment postuler:

Qualités requises :
- Dynamisme,
- Rigueur
- Autonomie
- Respect du matériel,
- Soucieux(se) de la qualité et de la propreté,
- Esprit d’équipe.
Merci d’envoyer votre candidature complète (CV, lettre de motivation) par e-mail à l’adresse:
lweis@olmix.com

