Afin d’accompagner une entreprise spécialisée dans la production de chaînes
pour différentes applications (levage, pêche industrielle, agriculture, nautisme,
industrie) et rejoindre un savoir-faire Français de presque 100 ans, tout en
intégrant un groupe international ;
La CCI recherche un Conducteur de ligne de Production H/F . Rattaché à un
Chef d’équipe et à un Responsable de Production, vous serez en charge de
conduire une ligne de tréfilage, d’émaillage, de soudage et de pré-calibrage
dans le respect des procédures et des règles QHSE.
Votre formation interne sera assurée par nos chefs d’équipe et par un
formateur dédié.

Missions :
•

Assurer l'approvisionnement des machines, la qualité de ceux-ci, tout en
respectant les règles de sécurité

Conduire la machine d'après le plan de production
• Assurer la surveillance des opérations en suivant le plan de production
de la journée et en vérifiant la cohérence du programme de la ligne
• Contrôler la qualité selon les consignes
• Faire une vérification avant de lancer une série, en suivant la feuille de
consigne
• Proposer des ajustements ou des améliorations pour optimiser le
processus
Assurer l'entretien et la maintenance de premier niveau
• Assurer le petit entretien de sa machine et la propreté de son poste
• Diagnostiquer les petites pannes et faire appel en cas de besoin au
service maintenance
• Rendre compte au chef d'atelier/chef d’équipe

Profil :
Vous disposez de compétences en conduite de machines industrielles
conventionnelles.
Vous êtes issue d’une formation en mécanique ou en industrie avec un CACES
en conduite de chariots.
Conditions de travail :
Pose à pourvoir immédiatement en CDI 35h00 sur le site de production de
Bellac.
Vous serez amenés à travailler en équipe 2x8 (5-13h/13h-21h)
Rémunération selon profil et primes
Avantages : mutuelle familiale et œuvres sociales CSE
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en
application au sein de l’entreprise.
Contact : recrutement@limoges.cci.fr

