Le site de rencontres pour l'emploi
Vitaminez-vous !

CONDUCTEUR DE
MACHINES

NOTRE FORCE C'EST D'ÊTRE ENSEMBLE, D'ÊTRE
AGILE FACE À UN MARCHÉ CONCURRENTIEL,
UN MILIEU OÙ IL FAUT ALLER VITE, S'ADAPTER ,
ÊTRE NOVATEUR... BREF , C'EST ÇA NOTRE
MÉTIER ! .
REF. : SA-87612

LE MESSAGE DE CAMILLE DE SAINT JEAN

“

Camille de SAINT JEAN

Vous avez envie d'intégrer une entreprise en pleine croissance, respectueuse, avec beaucoup de
projets qui va vite, mais où on est tous unis, et où on avance main dans la main, on vous attend !

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL

”

Sur le terrain
En équipe
Statique
En mouvement
Formation ( formation complémentaire) : on en parle ensemble
Missions variées, j'adore
Missions routinières, j'aime
A l’aise avec un ordinateur.

3 DATES MARQUANTES
2008/2008 : Rachat de plusieurs sites permettant de diversifier notre production
Juin 2017 Changement de notre charte graphique - logo

ET AUSSI...
Pas besoin de diplôme, on accepte tout le monde ;-) On se dit tout : Il fait froid dans les ateliers (entre 4 et 8
degrés ) Les bijoux, le maquillage, le vernis, les faux ongles, le téléphone portable…. sont interdits dans
l'atelier Ce sont des horaires en décalés : 2X8 une semaine du matin : 5H-13H Une semaine : 13H-21H On
a une tenue bien particulière : Charlotte Masque tunique pantalon chaussures de sécurité Salaire : SMIC prime de paniers - prime d'assiduité - prime de transport - prime d'équipe Plusieurs postes - immédiat
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VOS COMPÉTENCES
Ranger nettoyer son poste de travail
Palettiser mettre en carton les barquettes ou sachets de pâtes/quenelles/ravioles/produits traiteurs
Faire des réglages de machines et de maintenance de 1er niveau
Réaliser enregistrer informatiquement des contrôles qualité ( toutes les 20mn, ou toutes les heures)

VOTRE PERSONNALITÉ
Communicatif
Méthodique
Organisé
Sympa
Rigoureux
Ouvert aux autres
Adaptable
Un peu speed
En mouvement

CE POSTE EST VITAMINÉ À 100%
Poste à plein temps
03/04/2019

POUR VOUS VITAMINER AVEC CAMILLE
Localisation
44 AV DES ALLOBROGES, ROMANS 26100

Secteur d’activité
industrie agro-alomentaire

Intitulé de poste
conducteur de machines H/F
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INFORMATIONS SUR LE RECRUTEUR

Camille de SAINT JEAN

Le plus de mon entreprise pour moi
La complicité entre les salariés

La phrase que je dis tout le temps
Force et honneur !

Ma plus belle réussite professionnelle
Emmener 40 salariés avec moi à la course inter-etreprise de Valence

Un espace que j’adore dans mon entreprise
La salle de pause - ça nous permet de tous se retrouver, rigoler, partager ensemble et oublier les tracas du boulot

Dans mon entreprise je suis
responsable du Bonheur
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