CONDUCTEUR DE MACHINE (H/F) en CDI à CHOLET
(49)

VOTRE RÔLE / VOS
MISSIONS

PROFIL

Au sein du service fabrication, vous aurez pour mission
principale la conduite de machine d’étiquette. Vous
serez formé et pourrez être amené à travailler sur la/les
machine de filerie.

De niveau BEP à Bac Pro Electrotechnique et/ou vous avez
de l'expérience dans le domaine de l’électrotechnique.
Vous savez comprendre et lire les schémas électriques.

Les missions suivantes vous seront confiées :
▪ Préparer les programmes Machines
d’étiquettes.
▪ Réalisation de manchons de repérage à partir
de schémas électriques.
▪ Approvisionner les lignes de production en
étiquettes et en filerie.
▪ Vous pourrez également être amené à réaliser
des lots de filerie en lien avec le plan de
production.

▪
▪
▪

Vous aimez et vous êtes curieux(se) avec les outils
informatiques (pc, imprimante…).

VOS QUALITÉS
Rigoureux(se), Méthodique, Organisé(e), réactif(ve),
polyvalent(e), vous êtes investie.

Améliorer les différents processus afin qu’ils
soient plus automatisés.
Régler des équipements et entretien de
premier niveau
Développement de macros ou inter phasage
entre les systèmes à mettre en œuvre.

ÉLEMENTS SOCIAUX
Type de contrat : Ouvrier
Horaires de travail : 37h/Semaine
Site : CHOLET SOREEL

Vous travaillerez dans un souci permanent de respect
des consignes et des conditions de sécurité et
participerez à l'amélioration continue au sein de votre
secteur.
Être garant de l’amélioration des process du service.

ENTREPRISE

SOREEL (42 M€, 245 personnes), conçoit et réalise des ensembles électriques et des automatismes de distribution
d'énergie et de contrôle commande pour l'industrie. Nous sommes structurés pour apporter des solutions complètes et
innovantes aux attentes de nos clients. L’appartenance de Soreel au Groupe familial américain Kohler Co. nous confère
une solidité financière se traduisant notamment en termes d’investissement dans l’innovation.

Rejoindre Kohler-Soreel !
WWW.KOHLER-SOREEL.COM
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