Rejoins notre équipe à Arras en tant que

Agent de production (H/F)
Chez ADM, nous révélons le pouvoir de la nature pour donner accès à la nutrition partout dans le monde. Grâce à nos innovations de pointe, à
notre portefeuille complet de solutions et d’ingrédients pour satisfaire tous les goûts, et à notre engagement envers un développement plus
durable, nous donnons à nos clients une longueur d’avance pour relever les défis nutritionnels d'aujourd'hui et de demain. Nous figurons parmi les
leaders mondiaux de la nutrition humaine et animale, et nous sommes la première entreprise mondiale de production et de transformation de
matières premières agricoles. L’envergure, le savoir-faire, la vision, les infrastructures et l’expertise logistique d’ADM nous offrent un potentiel
inégalé pour répondre aux besoins de l’agro-alimentaire, de la santé, du bienêtre et au-delà. De l’origine de l’idée à la solution prête à l’emploi,
nous améliorons la qualité de vie à travers le monde. Pour en savoir plus, visitez le site www.adm.com.
En tant que filiale de ce groupe – ADM-SIO, PME de 130 salariés et située à Saint Laurent Blangy, près d’Arras, propose une vaste gamme d’huiles
végétales hautement purifiées dont le profil nutritionnel et fonctionnel répond parfaitement aux besoins et exigences de ses clients dans
l’industrie pharmaceutique, et dans les secteurs de l’alimentation humaine et animale.
Depuis sa création en 1907, ADM-SIO a adapté sa stratégie et son portefeuille produits aux tendances et challenges inhérents à l’industrie des
huiles de spécialité, et connaît une croissance constante.
En savoir plus sur www.adm.com et www.admsio.com.

Les Responsabilités

Tu seras amené à exécuter les opérations de la ligne de conditionnement Pastillage à l’atelier « Esters », qui fabrique des excipients pour masses
suppositoires, en conformité avec les Bonnes Pratiques de Fabrication.

Les Missions

En tant qu’agent de production en Pastillage, tu seras en charge de :
•
Exécuter toutes les opérations liées au conditionnement des Esters sous forme de pastilles, dans le respect des procédures établies. Ceci
comprend notamment :
o La mise en marche, réglages et arrêt des pastilleuses,
o Le conditionnement des pastilles dans les divers emballages,
o La surveillance des paramètres de marche des pastilleuses.
•
Prélever les échantillons aux étapes prévues,
•
Reporter les différents renseignements exigés dans les documents d’enregistrement,
•
Enregistrer tout événement non prévu,
•
Signaler au Responsable toute erreur rencontrée dans un document qualité ou toute impossibilité dans l’exécution d’une tâche,
•
Signaler au Responsable tout problème identifié ou déviation aux procédures établies,
•
Procéder aux nettoyages nécessaires dans le respect des procédures spécifiques,
•
Réaliser le dépotage des camions citernes,
•
Respecter les rôles et responsabilités concernant la sécurité et l’environnement mentionnés dans les procédures en vigueur.

Le Profil Idéal
•
•
•

Titulaire au minimum d’un Bac « STI » (Sciences et Technologies Industrielles), Bac Pro « Industries des Procédés » ou équivalent,
Tu as une expérience en tant qu’opérateur de production de minimum 3 ans et une connaissance dans l’industrie chimique,
Tu es motivé(e), méthodique, rigoureux(se) et tu as l’esprit d’équipe.

Informations Complémentaires

Horaires : 40h/semaine en 3x8 (lundi au vendredi + quelques samedis par an)
Type de contrat: Période d’intérim/CDD en vue d’un CDI.
Si tu es intéressé(e) à nous rejoindre, envoie ton cv et lettre de motivation à Perrine Lengrand, RRH, à l’adresse suivante : SIO 16 rue du général de
gaulle, 62223 SAINT LAURENT BLANGY.
ADM-SIO
16, rue du Général de Gaulle
62223 Saint-Laurent-Blangy
https://www.admsio.com/

Suivez-nous sur

