Opérateur de Production (H/F)
Noyal-Sur-Vilaine (35)
Ce que vous allez aimer faire chez nous : vos missions
Rattaché(e) au chef d’Equipe, vous devez réaliser les opérations
de remplissage et de contrôle des gaz et emballages, mais aussi
les opérations de traitement des emballages vides, et celles de
traitement du produit fini à expédier en clientèle dans le cadre du
suivi de la traçabilité.

Ce qui vous rend unique : votre profil
• Titulaire d’un diplôme BEP ou d’un CAP dans le domaine technique,
vous justifiez d’une première expérience dans la production,
• Rigoureux, précis et ayant un bon esprit d’équipe, vous maîtrisez
principalement la sécurité des gaz,
• Enfin, vous détenez certaines habilitations nécessaires (CACES 3).

Dans le cadre de vos missions, vous devez notamment :

Pourquoi vous allez aimer travailler chez nous
• Vérifier et mettre en route les installations de pompage :
démarrage, fonctionnement, vérification des niveaux et de la
pression, et arrêt en fin de journée,
• Contrôler les emballages et le remplissage : respect et suivi des
emballages conformes / non conformes, respect des
différentes phases de la procédure, application des règles
d’optimisation du temps de remplissage, surveillance du stock,
• Traiter les emballages vides : réception, tri, contrôle et mise en
stock des emballages.
L’ensemble de vos missions devra être réalisé dans le cadre
des consignes et des procédures mises en place pour aboutir
à la qualité et à la sécurité souhaitées dans le respect du
service SHEQ.

•

Au sein du groupe Linde nous savons faire face à de nouveaux défis
au quotidien, et nous aimons cela. Cela signifie également que nous
mettons tout en œuvre afin de vous permettre de relever ces défis.
Vous travaillerez avec différentes équipes tout en ayant des
responsabilités. C‘est l‘opportunité pour vous de grandir dans un
environnement stable et fiable qui vous offre différentes façons de
développer votre carrière dans la direction la plus adaptée pour vous.

Candidature
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation par e-mail à
l’adresse suivante, sous la référence OPE35 :
recrutement.france@linde.com

