Conducteur / Conductrice de machines de conditionnement (H/F)
Site AVELIN (Nord)

Présentation de l'entreprise
Le Groupe Stratus Packaging figure parmi les leaders européens pour la fabrication
d’étiquettes imprimées. Avec 320 collaborateurs pour plus de 50 millions d’euros de
chiffres d’affaires, il intègre l’ensemble des solutions d’habillage telles qu’étiquettes
adhésives, manchons et IML (in mould label).
Le Groupe présente donc à ses clients tant dans les domaines de l’industrie, de
l’agroalimentaire, de la cosmétique que de la pharmacie, l’éventail de produits
d’habillage et de services parmi les plus larges du marché. Sa taille et son
dynamisme, sa forte capacité de réaction et d'adaptation lui ont conféré une place
de premier plan. En créant un ensemble industriel fort de 6 unités de fabrication et
1 filiale en Suisse, le Groupe Stratus Packaging a recherché les liens organisationnels
les plus efficaces tout en maintenant l’identité et la culture des sites. En effet, le
Groupe Stratus Packaging est très attaché aux valeurs humaines ; il privilégie le
développement des compétences de ses collaborateurs à travers la formation et la
promotion interne et encourage la mobilité au sein de ses différentes unités.
.
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Missions :

Rattaché(e) au Responsable de l’atelier, vous aurez pour missions principales
de :
•

•
•

Régler et assurer le fonctionnement machine en accord avec les règles en
place et selon les OFs
Contrôler la conformité des étiquettes (contrôles « qualité ») en
effectuant tous les tests nécessaires et renseigner les fiches qualité
Conditionner, emballer les bobines et les étiquettes conformément aux
exigences de nos clients

Compétence requises :

Expérience
2 ans – souhaitée si pas de diplôme. Cette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire
Régler des machines et équipements ou ajuster les réglages (cadence,
cadrage du film, configuration de la ligne, …) Cette compétence est
indispensable
Suivre l’approvisionnement
Alimenter une machine industrielle en matière ou produit
Contrôler le fonctionnement d’un outil ou équipement
Contrôler les informations d’un produit
Savoir-être professionnels

Persévérance
Réactivité
Rigueur
Formation
Bac ou équivalent conduite installation industrielle – BAC PRO
Poste à pourvoir :
Immédiatement
Rémunération :
Salaire : SMIC + primes (production, habillage, déplacement)
Type de contrat :
35H Travail en 2X8 5h-13h , 13h-21h
Adresser votre candidature à l’adresse suivante :
recrutement@stratuspackaging.com

