RECRUTE pour son site situé en Belgique
Un(e) Opérateur de Production, en contrat à durée indéterminée
L’Opérateur de Production réalise une ou plusieurs étapes du procédé de fabrication et/ou
de conditionnement des produits dans les meilleures conditions de coût, de qualité, de
sécurité et dans les délais prévus par l’ordonnancement.
Vous aurez pour missions principales :
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•

Mettre en œuvre les matières premières et semi-finis nécessaires à la fabrication des
produits finis dans les conditions décrites par l’ordre de fabrication, en respectant les
règles de sécurité, l’application stricte des procédés de mise en œuvre des produits,
d’utilisation des équipements et des bonnes pratiques environnementales
Faire preuve de rigueur dans l’application des process et rapporter tout écart sur la
fiche de production
Suivre le stock des matières premières et semi-fini
Porter les EPI à sa disposition en conformité avec la fiche de poste,
Assurer la maintenance de premier niveau des équipements utilisés,
Appliquer les consignes de fin de poste de votre atelier,
Alerter son Responsable Hiérarchique pour tout constat d’anomalie,
Ajuster les paramètres physico-chimiques des productions selon les instructions du
laboratoire contrôle, prendre en charge à court terme les contrôles qualité des
produits fini sous la supervision du laboratoire R&D
Ajuster la quantité des constituants en cas de perte lié au process sous la supervision
du laboratoire R&D
Viser la performance et proposer des actions d’améliorations pertinentes à votre
responsable hiérarchique
Accepter de s’impliquer dans tous les postes liés à la production dans une structure à
taille humaine et avoir l’ambition de former dans un avenir proche de nouveaux
collaborateurs et prendre en main la gestion globale du process de fabrication et
conditionnement.
Maîtriser l’informatique de base

De formation bac scientifique ou avec une première expérience réussie dans un poste
similaire dans le milieu industriel, idéalement dans le secteur de la Chimie, vous êtes
compétent dans les process de mélange, de dispersion de poudre, de dissolution pour des
lots de fabrication pouvant varier entre 50 et 1000kg.
Poste à la journée.
Vous êtes motivé(e), dynamique et avez l’esprit d’équipe.
Vous possédez si possible le permis CACES 1 & 3.
Vous souhaitez vous investir dans un poste où challenge et coopération sont au cœur de nos
valeurs ? Rejoignez-nous. info@dscolor.com

