RANDSTAD INHOUSE SERVICES
Entreprise de Travail Temporaire
RECRUTE en intérim

Des Conducteurs de Ligne H/F
Pour son client BIOMERIEUX basé à LA BALME LES GROTTES
(38)

Notre client :
BIOMERIEUX, Leader mondial, offre des solutions de diagnostic (réactifs, instruments et logiciels) qui déterminent
l'origine d'une maladie ou d'une contamination pour améliorer la santé des patients et assurer la sécurité des
consommateurs.
Votre mission :
Réaliser une ou plusieurs étapes du procédé de fabrication d’un produit dans le respect des bonnes pratiques de fabrication, des
règles d’hygiène et de sécurité, des procédures, tout en garantissant la qualité du produit obtenu.
o Mettre en œuvre, conduire (réglages) et arrêt d’un équipement de production
o Préparer et vérifier les éléments nécessaires à la production (moyens et matières)
o S’assurer des conditions de sécurité et de respect de l’environnement
o Détecter, remédier ou alerter en cas de non-conformité du produit ou du process
o Appliquer les procédures de marche en mode dégradé
o Renseigner et vérifier les documents de production
o Contrôler la qualité en cours de production et mettre en œuvre des mesures correctives
o Suivre les indicateurs de production
o Nettoyer et entretenir les équipements et/ou le matériel : maintenance de premier niveau
o Réaliser des changements de formats et opérations de maintenance (démontage-nettoyage-contrôle des outillages)
o Dépannages sur les équipements pour des pannes courantes
o Assister l’équipe maintenance lorsque celle-ci intervient sur le système – Contribution au diagnostic
Votre profil :
o Vous possédez une expérience en conduite de ligne dans le domaine pharmaceutique, industriel, agroalimentaire, en salle blanche
ou cadence
o Vous êtes titulaire d'un diplôme de type BAC PRO Conducteur Process, Bio-Industries de transformation, CQP Conduite de procédés
de fabrication/Equipements Industriels/BTS ou DUT Chimie, Biologie.
o Vous êtes disponible du lundi au vendredi en 2x8
o Vous avez un moyen de locomotion personnel
Nous vous proposons :
o Un salaire de base attractif, prime de 13ème mois, prime horaire décalé, prime horaire de nuit, prime assiduité et des indemnités
de transport
o De longues missions possibles
o Un suivi personnalisé et une ambiance de travail agréable
o Restaurant d’Entreprise

Postes à pourvoir immédiatement
Contactez notre Responsable de Compte
04 37 06 62 53
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