
  

 

Opérateur de production H-F  

 
Référence de l’offre : OE2021-09-177       Date : 08-09-2021 

Secteur d’activité : Industrie        Ville : Cambrai 

 

POSTE 

Contexte : Nous recherchons pour une entreprise spécialisée dans la transformation textile et thermoplastique un opérateur 

de production H/F pour compléter l’équipe déjà présente sur place.  

Vos missions : Rattaché directement au responsable de production, vous aurez pour missions de de vérifier la conformité 

des produits et de contrôler les produits en cours de production. 

 

 Assurer la qualité de sa production en vue de la satisfaction client, dans le respect du dossier technique et du 

savoir-faire.  

 Respecter les procédures établies, le règlement intérieur, ainsi que les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur 

au sein de l'entreprise.  

 Appliquer les consignes de production.  

 Vérifier le bon approvisionnement de sa machine.  

 Réaliser les réglages du moyen de production.  

 Identifier les défauts, propose et mène les actions curatives pour éradiquer le défaut.  

 Assurer le maintien en bon état et de propreté du poste de travail.  

 Alerter sa hiérarchie en cas de panne machine.  

 Transmettre des consignes ou des instructions.  

 Renseigner les documents de production, les analyse et proposer des améliorations 

 

PROFIL 

Formation :  Vous justifiez d’une expérience similaire au moins 2 ans en industrie. 
 

Qualités professionnelles requises : Doté(e) d’un bon esprit d’équipe et de qualités relationnelles, votre dynamisme et 

votre sens de l’organisation seront des atouts majeurs pour mener à bien vos missions. 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDD évolutif sur un CDI 

Date de démarrage : Septembre 2021 

Durée hebdomadaire de travail : 39h/semaine 

Rémunération : A négocier selon profil et expérience 

POUR POSTULER 
 

Envoyer CV, lettre de motivation à Manon LAMOURET, chargée de recrutement.  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 
PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 

mailto:cambrai@prochemploi.fr

