
                
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E8-02-2019 

 
 

Poste à pouvoir :  CONDUCTEUR DE MACHINES H/F 
 
 

Description du poste : 
 

Missions principales : 
 

Au sein d’une entreprise, leader mondial de la boulangerie industrielle, sous la responsabilité du Conducteur de 
Machine : 
 

- Conduire, nettoyer et assurer la maintenance des machines d’emballage/de fabrication 
- Nettoyer et remettre aux normes son poste de travail 
- Effectuer des auto-contrôles des équipements 
- Enregistrer et informer des dysfonctionnements constatés 
- Effectuer les dépannages de premier niveau selon les procédures et effectuer les premiers diagnostics 
- Se tenir informé du suivi des actions d’amélioration du processus ou des équipements 
- Accompagner et intégrer les intérimaires et les nouveaux associés en dispensant une formation 

pratique 
- Transmettre les savoirs technologiques de son atelier aux nouveaux arrivants 
- Atteindre les plans de production demandés 
- Travailler dans une zone de travail définie 
- Respecter les règles de qualité, hygiène, sécurité 

 
A pourvoir :  Dès que possible 
Localisation :  Le Plessis-Paté – Fleury-Mérogis  
Type de contrat :   Intérim, puis CDI envisageable 
Rémunération :  Entre 1.500 € et 1.750 € bruts/mois 
Hebdomadaire :  35 heures/semaine 
Jours - Horaires :  Travail en 3x8  
   

Profil du candidat : 

 
� Expérience professionnelle : Débutant accepté – Poste ouvert aux personnes porteuses de 

handicap 
 
 

� Formation : Niveau scolaire exigé jusqu’à 16 ans minimum – Ne pas être allergique à la farine 

 
 

� Qualités : Être rigoureux, vigilant, volontaire, dynamique, savoir s’adapter aux différentes 
situations rencontrées sur son poste de travail 

 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 18/03/2019 
en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 
 

Service Développement de l’Emploi et Insertion 
Cité du Développement Economique et de l’Emploi 

28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 


