
LEADER DE LIGNE DE PRODUCTION EN INDUSTRIE
COSMETIQUE (H/F)

Date : 18/03/2020 Localisation : 3bis, allée de la concorde, 45800
Réf. : 3347 Saint-Jean-de-Braye (45 - Loiret)
Type de contrat : Intérim Rémunération :
Expérience : 2-5 ans Formation : BAC+2

Description de l'entreprise :
Créé en 1970, le groupe OPTINERIS (membre fondateur du réseau Domitis) a développé une expertise en
ressources humaines qui lui permet de décliner aujourd'hui son offre dans quatre activités connexes :

* Optineris Agences d'Emploi &amp; Recrutement : CDI / CDD / intérim,
* Optineris Formation : Solutions d'intégration et de valorisation des compétences des salariés permanents et
temporaires,
* Optineris on site : L'expertise Optineris pour les recrutements à fort volume,
* Optineris RH : cabinet spécialisé en recrutement de d'agents de maîtrise et de cadres.

L'expertise et la souplesse d’ Optineris vous garantissent le sur-mesure et l'implication de tous ses collaborateurs,
intérimaires et permanents.

Poste proposé :
OPTINERIS LOIRET (3B allée de la Concorde - 45000 ORLEANS - T. 2 46 72 05 40) est fier de recruter pour un
grand nom du luxe français.
Notre client propose au sein d'une unité de production de son usine unique au monde un poste de LEADER DE
LIGNE F/H;
Garant(e) de la qualité, de la sécurité, des BPF, des normes SHE et de la productivité de votre ligne de fabrication,
vous assurez également le bon fonctionnement des équipements.

Pour cela, vous êtes à minima titulaire d'un bac+2 MSMA, MSI, d'une expérience significative de 2 ans minimum sur
un poste similaire, et de connaissances solides en mécanique, électrotechnique, pneumatique, automatisme et
optique.

Vos principales missions seront les suivantes :

* Le Pilotage de votre ligne en maintenant le niveau d’efficience de ses équipements par...
* La gestion et la réalisation des maintenances curatives et préventives pluridisciplinaires (en ayant défini au
préalable le plan de maintenance).
* La coordination des interventions des différents acteurs de l'intégration des nouveaux équipements et
d’industrialisation des nouveautés, en participant activement à toutes les étapes de leur réalisation (conception,
réalisation, atteinte des objectifs de performance), et la participation au processus d'amélioration continue.

Profil recherché :
Expérience de 2 ans minimum sur un poste similaire
Connaissances mécanique, électrotechnique, pneumatique, automatisme, vision...
Autonomie, rigueur et prise d'initiatives
Maitrise des méthodes d'amélioration continue
Sens du travail en équipe



Pour postuler, cliquer ici : optineris-loiret.31960969@applicount.com


