Conducteur de lignes de production automatisées H/F

ENTREPRISE :

DACO France est un importateur et conditionneur de fruits secs. En provenance du monde entier
et des meilleures régions de culture, nous avons le plaisir d’offrir à nos consommateurs des
produits d'une qualité irréprochable dont la saveur et les arômes sont authentiques.
L’entière satisfaction de nos clients et consommateurs constitue pour notre société un objectif
essentiel que nous formulons à travers 5 engagements : Qualité, Sécurité, Performance, Service
et Réactivité.
En une quarantaine d’années, DACO France s’est hissé dans le top 3 de l’industrie des fruits secs
en France.
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un Conducteur de ligne de production
automatisée H/F.

MISSIONS ;























Gestion des changements de film supérieur et inférieur
Gestion des reliquats de film supérieur et inférieur
Préparation de sa ligne pour production ou nettoyage
Paramétrage de la peseuse
Paramétrage de la conditionneuse
Paramétrage et nettoyage du marqueur
Contrôle de la qualité de soudure des sachets ou barquettes
Contrôle du perforage et de la sécabilité des lots
Entretien de l’enrouleur ou hacheur de lisières
Contrôle le positionnement correct de l’étiquette produit
Contrôle de l’impression codeur sur l’emballage du produit
Veille à ce qu’aucun outil, pièce de rechange ou autre matériaux ne soit positionné sur la
machine
Veille au nettoyage quotidien et systématique de l’ensemble de sa ligne
Participe aux inventaires dans la limite de ses responsabilités.
Optimiser la fabrication en termes de coûts, délais, qualité et quantité (standards matières
premières et main d’œuvre directe)
Suivre et superviser le déroulement de sa production, en veillant au respect des procédures
Proposer des améliorations des procédés, des produits et de l'outil de production.
Procéder aux essais des nouveaux produits
Animer et gérer l'équipe de production (communiquer, diriger, encadrer, former, informer
Assurer la prévention en matière de sécurité
Assurer la maintenance de 1er niveau
Le personnel pourra être amené sur demande du pilote ou du chef d’atelier à effectuer
toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement du service

PROFIL :
De formation Bac pro PSPA ou Conduite de lignes de production automatisée, vous justifiez d’une
première expérience significative réussie d’1 an minimum dans l’exercice de la fonction en
industrie agroalimentaire voire pharmaceutique ou cosmétologique.
CDD de 6 mois minimum pouvant être reconduit.
CANDIDATURE :
Lettre de motivation et curriculum vitae sous intitulé du poste par email à recrutement@dacofrance.fr ou à l’attention de la Direction des Ressources Humaines DACO France Sas – 8 Rue
Luigi Galvani – 92160 ANTONY

