
Conducteur / Conductrice de machine de finition (H/F) 
Site FEYTIAT 

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:

D’assurer la conduite d’une machine poly impression constituée de :

 Deux postes flexo UV
 un poste sérigraphique à plat, 
 un poste dorure à chaud et embossage, 
 un poste de pelliculage, 
 de têtes de repiquage jet d’encre 
 d’une découpe semi rotative.

Cette machine d’ennoblissement de dernière génération (2020), intervient
en aval d’une machine d’impression numérique afin d’apporter la finition et
le conditionnement des bobines d’étiquettes.
Elle est équipée d’un lève bobine, d’un réglage des couteaux de refente en
automatique, et de cellules de guidage de bande. La gestion des différents
éléments est centralisée sur un pupitre numérique tactile.



Profil et Compétence requises :

Expérience

Vous justifiez d’une première expérience dans un poste similaire. Votre
sérieux, votre autonomie et votre grande rigueur garantiront votre réussite.

Rémunération :

Salaire constitué d'une base fixe et de diverses primes: prime de production, 
prime de dérangement...
CDI temps plein, 35h annualisé. 
Rémunération : selon profil
Avantages : Mutuelle, CSE, Participation, Intéressement
Poste à pourvoir immédiatement
Type de contrat : 35H Travail en 3X8 5h-13h, 21h-5h, 13h-21h

Adresser votre candidature à l’adresse suivante : 
recrutement@stratuspackaging.com


