L'entreprise :
"1ère entreprise française du travail temporaire, et 100% indépendante. Notre groupe qui vient de fêter
ses 27 ans, réalise une croissance à 2 chiffres depuis 15 ans. Constitué d'un réseau national de 350 agences
et sans cesse en évolution, notre entreprise continue son essor en Europe du Nord. Proman met en poste
chaque jour 40 000 intérimaires en France et à l'étranger. La force des équipes de Proman : Donner le
meilleur de soi-même avec passion et enthousiasme pour satisfaite nos clients et intérimaires."
Nous recherchons pour notre client spécialisé dans la logistique des Opérateurs machines (h/f) au sein
de notre Entrepôt mécanisé.

Horaire d’ équipe en 2*8 du lundi au samedi
Début : Novembre 2017

MISSIONS PRINCIPALES :
Sous la responsabilité du Responsable d’Equipe de production et du Responsable de Zone, l’Opérateur Machines est
en charge de la manipulation des machines du système situé au sol et sur mezzanine. Il (elle) assure la correction des
incidents de premier niveau dans sa zone d'affectation.
A ce titre, il (elle) est amené(e) à :
- Préparer les palettes pour la dépalettisation en fonction des directives du système ;
- Superviser les postes de dépalettisation automatique et réaliser la dépalettisation manuelle si nécessaire ;
- Superviser les associations colis/tablettes et intervenir pour corriger les erreurs ;
- Superviser les filmeuses automatiques : gérer les renouvellements des consommables ;
- Corriger les erreurs sur les lignes de convoyage ;
- Assurer la propreté de sa zone d’intervention.

COMPETENCES ESSENTIELLES :
L’Opérateur Machines a conscience d’évoluer dans un environnement industriel, mécanique et qu’il (elle) doit ainsi
respecter scrupuleusement l’ensemble des procédures et consignes de sécurité liées à ses interventions auprès du
système mécanisé et veiller à la propreté de son poste de travail.
L’Opérateur Machines a une formation technique basique. Il (elle) porte un fort intérêt pour la technique et la
mécanique. Il (elle) est apte à travailler sur informatique et est à l’aise dans ce domaine (interface écrans). Il (elle) est
polyvalent(e) et réactif(ve).

PREREQUIS :


Il (elle) aime travailler en équipe, communique aisément et de manière pertinente avec l’ensemble des
acteurs de son service afin de participer à l’amélioration du système.
 Il (elle) est réactif (ve) pour corriger les incidents le plus rapidement possible.
 Il (elle) est apte à interpréter les systèmes d’alerte : distinction des couleurs primaires impérative.
Disponibilité nécessaire pour suivre plusieurs semaines de formation au sein d’un autre site, avant la prise de
poste.

CONDITIONS :
Statut : Ouvrier – Taux horaire : 12.04€.
Lieu de travail : Villette d’Anthon (38) – équipe 2*8
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