
Vous souhaitez poursuivre votre carrière professionnelle au sein d’une société
dynamique, innovante et à l’écoute de son personnel ? Le site d’Orgelet,
représentant la Business Unit Beauté du Groupe FAIVELEYTECH, spécialiste
de l’injection, de la décoration et de l’assemblage de pièces techniques et
esthétiques à destination des marchés de la cosmétique et des spiritueux,
vous propose le poste de : OPÉRATEUR SUR PRESSE H/F.

Votre mission ?

Assurer le suivi administratif des documents de production, 
Conditionner selon les procédures en place, 
Effectuer les assemblages selon les procédures, 
Effectuer le contrôle visuel des pièces et assurer l’autocontrôle et alerter en
cas de dérive, 
Passer les consignes à la relève,
Détecter les dysfonctionnements des machines et des équipements en
cas d’incident,
 Contribuer à la maîtrise du TRS, du taux de rebut et de l’efficacité de la
MOD, et à l’amélioration de la performance de l’équipe, 
Proposer des améliorations afin d’optimiser la gestion de la productivité de
l’atelier, 
Appliquer les règles d’ordre, de rangement et de propreté, 
Appliquer les règles d’hygiène, de qualité, de sécurité, d’environnement et
les procédures de l’entreprise.

Sous la responsabilité du Chef d’équipe, vous avez pour mission de
conditionner et d’assembler les pièces fabriquées en pratiquant l’autocontrôle
et la conduite des process. Nous vous proposons des défis motivants sur un
poste polyvalent :

Opérateur 
sur presse
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Rejoignez-nous !

Salaire : smic conventionnel + primes d’équipe + paniers + prime de
transport. 
Participation et intéressement. 
Poste en équipe à pourvoir en CDD, évolutif sur un CDI. 
Des valeurs humaines : la passion, travailler ensemble et avoir la capacité
d’entreprendre.

Contact
Et surtout une ambiance de travail agréable au sein d’une organisation
engagée vers l’avenir ! Cette offre représente pour vous une opportunité ?
N’hésitez pas, contactez-nous à l'adresse suivante :
marine.muzard@faiveleytech.fr

Vos atouts ?

Niveau scolaire correct en lecture, écriture et calcul, une expérience
professionnelle réussie de 2/3 ans équivalente dans un poste similaire
souhaitée.
 Vous vous appuyez sur votre sens de l’organisation, votre rigueur et votre
sens de l’observation, complétés par votre esprit d’entreprise pour mener à
bien votre mission.


