Régleur de ligne H/F – Pilot de ligne de production H/F
Au sein de notre site NAFVSM , situé en France à Andeville (Oise - 60), nous recherchons des
opérateurs de production / pilot de ligne de production de tubes à essai et des tubes à vis,
à temps complet, 35 heures.
Vos horaires :

Équipe 2*8

: Du lundi au jeudi :06h00-14h00 14h00-22h00
Le vendredi
:06h00-10h20 10h20-14h40

Contrat de travail : CDD et plus
NAFVSM est spécialisée dans la fabrication de haute qualité de produits en verre étiré (tubes,
flacons, ampoules, conditionnement à façon) selon les normes internationales et les
spécifications des industries pharmaceutiques, diagnostiques, agro-alimentaires et des
laboratoires.
Plus d’informations sur notre site web : www.naf-vsm.com
Vous aurez pour mission:
‐ Prendre connaissances des paramètres de production (ordre de fabrication, interprétation de
plan, etc.)
‐ Réglés les machines selon spécifications des commandes.
‐ Réaliser des essais de production.
‐ Contrôler la qualité des produits afin d’ajuster, si besoin, les réglages initiaux.
‐ D’assurer du bon déroulement de la production.
‐ Intervenir en cas d’arrêt pour cause de panne, dérive de réglage initiaux ou produits non
conformes.
‐ Prélever des échantillons pour vérifier la qualité des produits (contrôle visuel, dimensionnel et
l’enregistrement.)
‐ Nettoyage et rangement de la zone de travail, rangement des outils de réglage.
Expérience :
‐ Nous recherchons une personne motivée, dynamique, autonome et ayant l'esprit d'équipe.
‐ Un niveau Bac Pro ou BTS, dans la domaine de la maintenance des équipements industriels,
du pilotage des systèmes de production automatisée ou de la mécanique industrielle.
‐ Expérience sur un poste de travail sur ligne de production industrielle impérative.
‐ Expérience sur l’utilisation d’une ordinateur pour des enregistrements sous Excel.
‐ Un travail organiser et discipliné.
‐ Respect des procédures de travail et sécurité de travail.
Pour postuler, merci de nous faire parvenir votre CV, votre lettre de motivation et vos références,
à l’adresse e-mail suivante : info.fr@naf-vsm.com
et retrouver l’annonce en ligne sur : http://www.naf-vsm.fr/blog/cat/jobs/post/conducteur_de_ligne/
Recrutements par intérim exclut.
Candidatures par voie postale exclut.

