La CCI recherche des candidats H/F pour le compte du Groupement d'employeurs par
l'insertion et la qualification du secteur Papier-Carton-Emballages dans le cadre d'un contrat
de professionnalisation.
En effet des entreprises à travers le GEIQ PCE mutualisent leurs besoins en recrutement et
proposent des parcours qualifiants, dans le but d’intégrer les candidats sur des postes
demandant des compétences et des connaissances techniques.
Vous intégrez une formation qualifiante de Conducteur de machine automatisée dans
l'industrie du papier carton emballages.
Vous serez amené à travailler trois semaines en entreprise et une semaine en centre de
formation (par mois) sur une période de douze mois. Cette formation vous permettra
d'acquérir les compétences, les technicités et les savoir-faire de l'entreprise dans le but
d'une embauche en contrat à durée indéterminée.
Vous serez posté sur une machine automatisée industrielle.
Missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordonner et réguler l'activité de la production
Respecter les enjeux de la production
Contrôler Fonctions
Contrôler la conformité d'un produit
Contrôler le fonctionnement d'un outil (machine automatisée-ligne de production)
Démarrer la machine ou l'équipement et surveiller le déroulement des opérations de
production
Déterminer des mesures correctives
Paramétrer la machine en fonction des consignes de production
Identifier les anomalies ou les dysfonctionnements d'une production
Appliquer les règles de sécurité, qualité et hygiène
Surveiller et piloter une phase de fabrication
Surveiller le déroulement des cycles de transformation du papier ou du carton.

Profil :
Vous avez le sens de l'organisation, vous êtes réactif et aimez le travail en équipe, vous
aimerez les métiers de l'industrie du papier, du carton et de l’emballage.
Vous êtes une personne volontaire et désireuse de se qualifier.
Être consciencieux et assidu seront vos meilleurs atouts.

Permis B exigé
Caces 1 à 4 souhaité
Expérience en industrie exigée

A la clé un emploi durable. Un suivi régulier en entreprise et en centre de formation sera
effectué par le GEIQ PCE afin d’assurance un parcours de qualité.
Durée du contrat : 12 mois
Potes à pourvoir sur Limoges, Saint Junien, Rochechouart
Date de début prévue : 19/04/2021
Type d'emploi : Temps plein CDD de 12 mois (CDI à l’issu du parcours)
➢ 420 heures en centre de formation
➢ 1040 heures en entreprise
Vous serez rémunéré, et bénéficierez des avantages liés au poste
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en application au sein de
l’entreprise.
Contact : recrutement@limoges.cci.fr

