POSTE A POURVOIR RAPIDEMENT
DU PONT DE NEMOURS FRANCE S.A.S
Etablissements CERNAY / UFFHOLTZ

RESSOURCES HUMAINES

Cernay, le 17 Juin 2019

Opérateur de production (h/f)
STATUT
S.B.U.
SERVICE
LIEU
TYPE DE CONTRAT

:
:
:
:
:

Ouvrier
Protection des Cultures
Production
CERNAY / UFFHOLTZ
CDI - Posté

MISSION ET PRINCIPALES RESPONSABILITES
Rattachée au superviseur d'unités (UL), la personne a pour principale activité la transformation et le
conditionnement des produits phytosanitaires, (des matières actives et ingrédients en produit fini), dans
l’emballage final souhaité par le client en ayant le respect des délais, des modes opératoires, procédures,
standards et valeurs fondamentales (SHE, Ethique, Prévention de la contamination, Personnel).
Cela inclut notamment :
- La conduite d’un ou plusieurs procédés (formulation ou conditionnement)
- La mise en œuvre d’un change-over de qualité
- Le respect de la sécurité des installations et des personnes
- Des opérations de maintenance en vue de l'amélioration de la fiabilité des équipements et des
installations
- La gestion des flux de matières et de la communication afin d'optimiser les conditions de
production
- La communication des informations liées à l’activité
- Le maintien de l’installation en bon état de fonctionnement…

COMPETENCES REQUISES
-

-

Expérience professionnelle dans le domaine de la chimie appréciée.
CAP/BEP ou niveau BAC PRO filières techniques. Les candidatures d’un niveau supérieur type
BTS/DUT seront également étudiées. Le niveau de formation peut potentiellement être compensé
par une expérience très significative dans le domaine de la conduite d’opérations de production
(conditionnement, embouteillage, chimie ou autre).
Esprit sécurité : rigueur, ordre et minutie.
Disponibilité et flexibilité : travail posté, possible en tout horaire d’équipe.
Esprit d’équipe - Capacité à communiquer - Sens de l’initiative et de l’autonomie.
Aisance dans l’utilisation des outils informatiques et numériques.

Merci de déposer votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse internet
« www.corteva.com », annonce sous référence « PRO00009180 ».

