OPÉRATEUR DE PRODUCTION (H/F)
Poste en CDI basé à Frontonas (38)

Le groupe INVOLVE conçoit et fabrique des pièces et produits en polymères techniques depuis 1973. Il
maîtrise un savoir-faire élevé en injection (bi-matière, surmoulage, ISB…), IBM-ISBM, décoration,
assemblage et traitements. Puissant, homogène et régulièrement renouvelé, notre parc machine comprend
plus de 100 presses à injecter de 25 à 800T, horizontales et verticales. Plus de la moitié sont des presses
électriques de dernière génération.
Notre organisation certifiée IATF et ISO9001 apporte ainsi à nos clients une gestion de projet efficace et des
livraisons strictement conformes aux engagements pris.
Involve, c’est avant tout 200 collaborateurs présents sur 5 sites industriels, qui cultivent et animent la
dynamique du groupe fondée sur 4 valeurs fortes, constitutives de son identité : l’engagement - l’exigence
- la considération - l’esprit d’équipe, socle de leur développement et de leur management humain.
Nous vous proposons de partager notre projet, en tant qu’opérateur de production, au sein de notre site
Vulpiplast (30 collaborateurs). Rejoignez-nous !

Description du poste
Rattaché au chef d’équipe, vous réalisez une ou plusieurs opération(s) de production en appliquant
la réglementation intérieure, les règles d'hygiène, de sécurité et les procédures.
Pour cela :
§

Vous gérez le conditionnement d'une ou plusieurs productions

§

Vous renseignez les documents de fabrication

§

Vous contrôlez les pièces en cours de production, en assurant la qualité en apposant votre visa
sur chaque étiquette et sur fiche suiveuse

§

Vous alimentez en conditionnement (carton, bac, sac…)

§

Vous alertez en cas d'anomalies rencontrées

§

Vous nettoyez et entretenez les équipements et/ou le matériel utilisé

§

Vous préparez le matériel de production en fonction du planning et des instructions de votre
chef d'équipe

§

Vous renseignez les documents de production (OF, fiche suiveuse, suivi renforcé)

§

Vous organisez votre activité dans le respect des consignes sécurité et qualité du site

Votre profil
De formation BEP à BAC ou expérience équivalente, vos savoir-être seront vos principaux atouts pour
vous épanouir sur le poste proposé : réactivité, rigueur et esprit d’équipe sont des qualités qui vous
animent !
En rejoignant Involve, vous intégrez un groupe industriel dynamique à taille humaine et vous vous
engagez au sein d’une équipe et d’un environnement de travail motivant.
Serez-vous le prochain collaborateur ?
Poste à pourvoir sur des horaires en 2x8h, à pourvoir immédiatement.

Contact
Merci d’adresse votre candidature à l’adresse suivante : plapierre@involve-group.com

