NOUS RECHERCHONS DES CONDUCTEURS DE MACHINES DE
CONDITIONNEMENT H/F EN CDI !
Henri Raffin est une maison savoyarde de 280 personnes, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de
charcuteries sèches de terroir notamment saucissons secs, jambons secs, et saucisses à cuire (diots).
Certifiée IFS Niveau Supérieur, notre société est leader sur le marché du diot et solide N°3 sur le segment des
saucissons. Par ailleurs nous affichons une progression constante depuis plusieurs années.
Pour notre service Conditionnement, nous recherchons actuellement des Conducteurs de Machines H/F.
Pour en savoir plus sur le poste, un peu de lecture vous attend dans l’encadré ci-dessous :

CONDUCTEUR DE MACHINE DE CONDITIONNEMENT H/F
Poste basé à La Rochette (73110)
Les missions que nous souhaitons vous confier :
Rattaché(e) à nos Chefs d'Ateliers et Conducteurs de Lignes, vous serez en charge de missions polyvalentes :
•
•
•
•
•
•

Vous conduisez une ou des installations, un ou des équipements dans le respect du plan de production et dans le
cadre des standards définis en termes de coût, qualité / sécurité / hygiène et protection de l'environnement
Vous réalisez des contrôles à l'aide ou non d'un appareil de mesure, pour garantir la conformité du produit
Vous identifiez un dysfonctionnement, une panne, en analysant les causes, et vous interprétez les données pour
produire les éléments de résolution de problèmes et de mise en œuvre
Vous maintenez en état une installation ou un équipement et sa zone de travail, dans le respect des règles
d'hygiène et de sécurité
Vous comprenez et appliquez l'intégralité des règles, procédures, et processus QHSE
Vous transmettez par oral ou par écrit des informations nécessaires à la bonne réalisation des activités de votre
équipe ou de votre service

Votre profil et les compétences requises pour mener à bien vos missions :
Issu(e) d'une formation de niveau Bac Production/Maintenance, vous bénéficiez d'une première expérience
significative en conduite de machines, si possible dans l'univers agroalimentaire.
Les personnes débutantes sont également acceptées.
Ce que nous attendons de vous :
- Dynamique, rigoureux(se) et autonome, vous avez un goût prononcé pour le terrain
- Bon communicant(e), vous entretenez de bonnes relations avec les opérateurs et travaillez ensemble dans la même
direction
- Vous êtes capable d'expliquer un problème et d'apporter des propositions d'amélioration
- Vous aimez relever quotidiennement des challenges pour atteindre les objectifs fixés
- Vos compétences ainsi que votre implication dans l'entreprise vous permettront de construire votre parcours
professionnel

Quelques précisions :
- Début de contrat à prévoir dès que possible
- Votre poste se déroulera en 2×7h30 avec alternance équipes de matin / équipes d'après-midi
- Vous bénéficierez d'un parcours d'intégration et serez accompagné(e) d'un tuteur qui vous suivra tout au long de
votre prise de poste

Vous vous reconnaissez dans ce profil et vous souhaitez participer à l’aventure Henri Raffin ?
N’hésitez plus, envoyez votre CV à recrutement@raffin.com !

