Flauréa Chemicals SA s’est forgé une réputation internationale dans la production de sels de métaux non ferreux.
Leader mondial ou européen dans ses domaines d’application, l’entreprise fournit essentiellement trois secteurs :
•
celui des piles et batteries rechargeables (avec les sels de cadmium et de nickel),
•
celui du revêtement des surfaces (avec les sels de zinc),
A cet égard, FLAUREA CHEMICALS cherche :
Un(e) opérateur de production
L'opérateur travaille au sein d'une équipe de production, il veille au bon fonctionnement de l’outil de production
pendant le processus de sorte à ce que le produit soit préparé conformément aux exigences de qualité et de
rendement prescrits.
•
•

Se conformer aux directives, règles et consignes du N+1.
Maîtriser les processus de production dédiés à sa fonction et à la section :
o Lire et comprendre les modes opératoires de la section y comprises les mises à jour.
o Réaliser les opérations et manœuvres nécessaires à la bonne marche des installations
(démarrer et arrêter l’installation, alimenter le poste de travail en matières premières,
réactifs, articles de conditionnement, petit matériel et en vérifier la conformité,
o Effectuer les analyses de base (pH (bandelette), baumé, tests : eau oxygénée, nickel et
persulfate),
o Contrôler les opérations, détecter et signaler les anomalies, variations du procédé à son chef
de section,
o Inscrire sur le document de production destiné aux chefs de section toutes autres anomalies
techniques (fuites, …) ou locales (éclairage,…)
o Vérifier et contrôler la qualité du produit,
o Prélever des échantillons destinés au laboratoire,
o Renseigner les documents dédiés à la production,
o Nettoyer et entretenir les machines,
o Effectuer les tâches de maintenance de premier niveau,
o Assurer la continuité du poste par le passage des consignes, et rester en poste en cas de
retard ou d’absence dans la limite d’une demi-heure,
o Assurer une présence constante dans la section notamment durant le processus de
fabrication et informer ses collaborateurs si besoin de s’absenter,
o Nettoyer, ranger et maintenir son poste travail dans un bon état de propreté.

Profil :
Etre titulaire d’un diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou disposer d’une expérience équivalente – Etre
détenteur d’un permis cariste.
Sens de l’organisation. Etre disposé à se former et à suivre des formations en lien avec sa fonction.
Travail à horaires décalés (3 postes) + week-end. Proximité géographique souhaitable.
Respecter rigoureusement les consignes de sécurité relatives aux produits manipulés (port des EPI obligatoire) - Sens de
l’organisation - Esprit minutieux - Sens du travail en équipe - Dynamisme et autonomie – Ponctualité – Port de charges
lourdes. Environnement pouvant être parfois bruyant, humide, froid et chaud. Tâches nécessitant une attention constante
et devant être effectuées sur un rythme soutenu.
Notre offre :
Au sein de Flaurea Chemicals, nous vous offrons un environnement de travail dans lequel de nombreux défis seront
à relever. Type de contrat : Interim avec évolution possible vers un CDD/CDI. Horaires postés (39h/semaine – 5 jours
par semaine et 1 week-end sur 2).
Votre candidature :
Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre curriculum vitae à l’attention de Madame Sylvia GOOVERS – HR
Manager
•
E-mail : sylvia.goovers@flaureachemicals.com
•
Courrier : Flauréa Chemicals sa – Quai des Usines 12 B - 7800 ATH

