Le Groupe CCPA, spécialiste en nutrition et santé animales, est un groupe international à taille humaine
(450 collaborateurs dont 250 en France), bénéficiant d’une expertise technique pointue alliée à une
capacité d’innovation reconnue et un fort esprit de Service.
Nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une démarche de développement responsable
nous amenant à réaffirmer nos valeurs : Créativité, Ambition, Respect, Efficacité.
Confirmer les succès de ces derniers mois et conforter la diversification produits et marchés sont nos
objectifs pour les prochaines années.
Dans ce contexte, nous recherchons des collaborateurs (rices) ayant envie de s’investir, de s’accomplir
et être acteur(rices) de notre projet.
Notre Service Usine recherche un(e) :

CONDUCTEUR D’INSTALLATION Poste fabrication H/F
Type de contrat : CDI temps plein à pourvoir immédiatement
Poste basé à : Janzé (35)

Date de publication : 12/10/2021

MISSIONS :
• Conduire un process de fabrication fortement automatisé fait d’une station de dosage et de
mélanges
• Suivi et optimisation d’un ordonnancement de planning de fabrication
• Incorporation manuelle de certains ingrédients au moment de la fabrication
• Contrôle qualité, conformité et traçabilité des produits tout au long du process
PROFIL :
• Avoir une expérience en conduite de process
• Bonne condition physique
• Etre titulaire du CACES 3 serait un plus
QUALITÉS :
• Fort esprit d’équipe
• Rigoureux / consciencieux
• Autonome
• Sensible à la sécurité, à la propreté et au rangement
• Soucieux de la satisfaction client
• Disponible
• Respectueux des normes de sécurité et d’hygiène
Poste en équipe 2*8 ou 3*8 ou en journée normale selon activité
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
Merci d’adresser votre candidature à : à :
CCPA| Service du Personnel | Z.A. du Bois de Teillay | Quartier du Haut-Bois | 35150 JANZÉ
ou par mail à : rh@ccpa.com

