Poste d’Opérateur de fabrication – Atelier séchage

Présentation de l’entreprise
EXTRACTIS basée à Amiens a fait de l’extraction végétale son domaine d’excellence pour les marchés de
l’agroalimentaire, de la cosmétique et de la chimie fine. Prestataire de service sur ces marchés, l’activité
regroupe deux services : un service recherche et développement et un service production.
Description de l’offre
Dans le cadre du développement de son activité, EXTRACTIS recrute un Opérateur – Atelier séchage.
Sous la responsabilité du responsable de l’atelier Séchage, vous aurez en charge l’ensemble des opérations
relatives à la fabrication du produit dans le respect du planning et des règles Qualité :
Préparation et contrôle des matières premières
Réalisation en autonomie de la recette des opérations de production dans les délais impartis :
Conduite de la tour de séchage (réception et contrôle des matières premières, préparation de la
recette, réalisation des mélanges, alimentation et réglages du sécheur, contrôles des paramètres,
contrôle de la qualité de la matière, étiquetage et conditionnement du produit selon les spécifications
clients, etc.)
Réalisation des opérations de nettoyage
Renseignement des documents de production selon les bonnes pratiques de fabrication (dates et
heures de chaque début et fin de production et enregistrement des paramètres production)
Gestion des incidents de production et/ou alerte du responsable hiérarchique et de la maintenance
Echanges avec les différents services de la société : laboratoire, l'assurance qualité, la maintenance,
le magasin, etc.
Participation au rangement et au nettoyage de l'atelier et proposition d'amélioration (sécurité,
productivité, ergonomie, etc)
Participation à l'intégration et à la formation des nouveaux arrivants et entraide avec l'équipe
Participation aux réunions du service
Possibilité de formation sur équipements d’autres ateliers en fonction de l’appétence du candidat
Environnement de travail
Entreprise à taille humaine
Diversité des produits fabriqués, vous réalisez l’ensemble des opérations en autonomie.
Travail posté en 2x8 ou en 3x8 du lundi au vendredi.
Règles d'hygiènes et d'habillage : port de combinaison, lunettes, charlotte et gants
Capacités et aptitudes professionnelles
Rigueur, adaptabilité
Bonne condition physique (port de charge 25kg)
Curiosité
Sens de l’organisation
Indépendant mais avec un esprit d’équipe

Compétence(s) du poste
Travailler en autonomie (au démarrage, travail en binôme jusqu'à l'autonomie de l'opérateur sur les
recettes simples)
Réaliser les recettes (volume attendu et respect de la qualité produit)
Piloter l’équipement industriel (conduite, réglage…)
Etre orienté satisfaction client
Posséder le CACES nacelle et/ou chariot élévateur serait un plus.
Formation requise : Pas de formation exigée.
Nature du contrat : CDD ou intérim puis évolution en CDI
Avantages sociaux :
Rémunération : à négocier selon expérience et formation (convention des industries chimiques) +
bonus de fin d’année.
Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur
Extractis propose également un intéressement avec PEE et PERCO abondés par l’employeur.

Pour postuler à cette offre envoyer cv à matar@extractis.com

Vous êtes dynamique et curieux, ce poste vous intéresse, n’hésitez plus, postulez !

