Référent Remplissage Industriel (H/F)
CDI – Porcheville (78)
Ce que vous allez aimer faire chez nous : vos missions

Rattaché(e) au Chef d’Equipe Remplissage de notre site de
Porcheville (78), vous supervisez toutes les opérations
liées au remplissage dans le périmètre Industriel dans le
respect des règles de sécurité définies par le groupe LINDE
et des bonnes pratiques de fabrication et de distribution.
Dans cette perspective, vos principales responsabilités seront :
-

En termes de sécurité :

o

• Respecter les règles de sécurité et les faire appliquer.
• Déclencher des mesures d’urgence visant à assurerola sécurité
des personnes ou des biens en cas de nécessité.
• Assurer l’atteinte et le suivi des objectifs de sécurité, qualité
et productivité, fixés par la Direction du site pour son périmètre
(remplissage gaz et glace)
• Développer de « l’esprit sécurité » de son périmètre
(animation causerie, visites ordre et propreté, leadsafe…)
• Identifier et remonter les situations dangereuses, incidents et
accidents (peut être amené à avoir un rôle dans l’organisation des
secours du site, notamment dans le cadre d’un POI : site SEVESO).
- En termes de suivi de son activité :
• Assurer le suivi des indicateurs spécifiques de son activité.
• Coordonner les opérateurs de production de son périmètre (en
tant que manager de premier niveau).
• Garantir l’adéquation des méthodes de travail et techniques
utilisées aux besoins de production ainsi qu’aux règles applicables
en matière d’hygiène ou de BPF.
• Garantir la fiabilité et le bon état général des outils mis à la
disposition.
• Proposer des améliorations techniques et d'investissements
de petit matériel.
• Mettre en place des actions d'amélioration continue.
- En termes de suivi de la qualité :
• Assurer le suivi des indicateurs qualité et être force de
proposition corrective.
• Prendre en compte et améliorer le service rendu à ses clients

à travers le traitement des incidents qualités.
• Assurer le relevé des Matières Premières.
• Assurer les opérations de contrôle qualité.
• Le référent remplit la gamme Agro-Alimentaire et la gamme HQ.
• Suivre et initier des projets 5S.
Ce qui vous rend unique : votre profil

– Idéalement issu(e) d’une formation bac+2 en gestion de production ou
technique, vous avez au minimum 5 à 10 ans d’expérience dans des
secteurs tels que la chimie, pharmaceutique ou agroalimentaire…
– Doté(e) d’un vrai leadership, sachant travailler en équipe, votre rigueur
et votre excellent relationnel sont des atouts pour ce poste.
- Force de propositions, prise de décision, autonomie, et doté(e) de
grandes capacités de travail et d’assimilation, vous aimez relever des
challenges dans un univers concurrentiel et exigeant.
– Habilitations : ADR (encadrement), BPF / BPD, Port ARI (dans le cadre
d’une organisation POI), Cariste (Caces niveau 3)
Pourquoi vous allez aimer travailler chez nous

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 Referent IG 78 :
recrutement.france@linde.com
Merci de bien vouloir envoyer votre candidature (lettre de motivation et CV)
avant le 01/09/2018

