OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CONDUCTEUR PROCESS/MAINTENEUR ERA
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-5721

DATE : 22/08/2017

LIEU DE TRAVAIL : EPPEVILLE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pendant la campagne:
Sous la responsabilité du chef de poste, assurer le bon fonctionnement de l'atelier
- Assurer la surveillance d'un ensemble d'équipements sous process (diffusion, épuration, évaporation):
Démarrer, conduire, arrêter les équipements de l'atelier
Contrôler et apprécier l'ensemble des paramètres
Adapter les réglages pour optimiser les process
Anticiper les dérives du process
Effectuer les échantillons nécessaires
- Identifier les anomalies, établir les premiers diagnostics, alerter, intervenir pour rétablir la situation et enregistrer les
événements
En dehors de la période:
Sous la responsabilité du responsable de secteur E.R.A
- Assurer la maintenance préventive ERA (électricité, régulation, automatismes)selon le plan de maintenance (effectuer des
contrôles et mesures électriques, assurer l'étalonnage des capteurs et actionneurs, démonter et expertiser des matériels et les
remettre en état)
- Assurer la maintenance corrective des installations en exploitation et en arrêt technique
- Assurer les consignes électriques, basse tension et/ou manœuvres haute tension selon l'habilitation
- Proposer des modes opératoires et réaliser les analyses de risques
- Participer à la rédaction et à la mise à jour des plans de maintenance
- Intégrer le planning des astreintes du site

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein Pendant la campagne sucrière de septembre à janvier, travail posté 4*2
En dehors de cette période, journée
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : En fonction du profil, rémunération attractive
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle, CE, aide au transport...
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION : (Bac pro Electrotechnique)
COMPETENCES : Etre autonome, organisé, avoir le sens des initiatives et un bon esprit d'équipe
AUTRE : Avec expérience professionnelle en industrie process
PERMIS DE CONDUIRE : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

MECANICIEN / MECANICIEN POSTE
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-5358

DATE : 17/07/2017

LIEU DE TRAVAIL : EPPEVILLE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Sous la responsabilité du Responsable de secteur mécanique, en liaison avec les secteurs production, maintenance
et magasin général, et dans le respect des consignes et des critères Sécurité, Qualité, Technique, Productivité et Environnement
- Vous réalisez la maintenance préventive mécanique selon le plan de maintenance (effectuer des contrôles et des réglages,
démonter, expertiser des matériels, identifier les pièces à changer et rédiger les bons de commandes et sortie magasin,
remplacer les composants défectueux et réaliser des opérations d’usinage).
- Vous assurez également la maintenance corrective des installations en exploitation et en arrêt technique en fonction des
incidents (collecter les informations liées aux dysfonctionnements et établir le diagnostic, réaliser les dépannages, participer à la
remise en service).
- Vous proposez des modes opératoires et réalisez les analyses de risques propres à vos interventions,
- Vous participez à la rédaction et à la mise à jour des plans de maintenance et aux essais avant périodes de fabrication.
- Vous coordonnez des interventions effectuées en binôme.
- Vous intégrez le planning des astreintes du site.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil, rémunération attractive
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle, CE, aide au transport
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION : (Bac pro mécanique)
COMPETENCES : Rigueur, réactivité, autonomie, organisation
Réel esprit d'équipe
AUTRE : Expérience dans la mécanique acquise de préférence dans l'industrie de process
PERMIS DE CONDUIRE : NC
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : Utilisation courante d'une GMAO type SAP est un plus
CERTIFICATIONS : CACES 3 est un plus
AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CONDUCTEUR PROCESS DISTILLERIE
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-5357

DATE : 17/07/2017

LIEU DE TRAVAIL : EPPEVILLE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Sous la responsabilité du chef de secteur distillerie, vous devez :
- Assurer la conduite optimisée des ateliers de la distillerie (fermentation, distillation, évaporation…), à savoir :
+ démarrer, conduire, arrêter les équipements de l’ensemble des ateliers avec le surveillant.
+ prendre connaissance des événements et consignes.
+ équilibrer les divers flux entre les différents ateliers.
+ contrôler et apprécier l’ensemble des paramètres.
+ adapter les réglages pour optimiser le process.
+ anticiper les dérives process.
+ effectuer des prises d’échantillons
- Suivre le fonctionnement des équipements à partir du système de supervision
- Détecter les éventuelles anomalies et réaliser la maintenance 1er niveau.
- Renseigner les enregistrements.
- Assurer les contrôles et interventions ponctuels sur le terrain
- Participer aux essais des ateliers avant la période de production.
En dehors de la période de fonctionnement de la distillerie (à la journée),
Sous la responsabilité du responsable de secteur mécanique :
- Vous assurez la maintenance préventive mécanique selon le plan de maintenance (effectuer des contrôles et des réglages,
démonter et expertiser des matériels tels que pompes, turbines, réducteurs et les remettre en état).
- Vous assurez la maintenance corrective mécanique des installations.
- Vous participez aux essais selon les plannings prévus
- Vous proposez des modes opératoires et réalisez les analyses de risques propres aux interventions dans le cadre de la
préparation des permis de travail.
- Vous pouvez être amené à cordonner des interventions effectuées en binôme.
- Vous participez à la rédaction et à la mise à jour des plans de maintenance.
- Vous rendez compte de votre activité.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (Pendant les périodes de fonctionnement de la distillerie, (pendant la campagne sucrière, de
septembre à janvier, et éventuellement hors campagne sucrière travail posté 4X8))
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil, rémunération attractive
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle, CE, aide au transport

PROFIL
FORMATION : (Bac Mécanique / CAIC) avec expérience 0-2 ans
COMPETENCES : Vous possédez une expérience acquise dans une industrie de process, où vous avez pu faire preuve de rigueur,
d’autonomie, d’initiatives et d’esprit d’équipe

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

FRAISEUR SUR COMMANDE NUMERIQUE
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-5891

DATE : 05/09/2017

LIEU DE TRAVAIL : CHAULNES

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Activités du poste:
- Réaliser les opérations de fraisage à partir de programmes informatiques
- Veiller au bon déroulement du programme dans les opérations successives
- Assurer l'entretien de la machine et la maintenance de premier niveau
- Procéder aux réglages avant usinage et programmer manuellement la machine à commande numérique

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (Possibilité de CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil et expérience
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : NC
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION :
COMPETENCES : - Lecture et interprétation des plans
- Connaissance des techniques d'usinage
- Bonne connaissance des matériaux et conditions de coupe
- Respect des exigences qualité, sécurité et environnement
- Maîtrise des moyens de mesure et contrôle
- Notions de programmation sur machines à commandes numériques
AUTRE : Pas de niveau de diplôme requis
PERMIS DE CONDUIRE : NC
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : NC
CERTIFICATIONS : NC
AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN SERVICES GENERAUX
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-6480

DATE : 17/10/2017

LIEU DE TRAVAIL : EPPEVILLE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Au sein du service maintenance, rattaché à un Responsable de secteur technique, travailler en collaboration avec
les différents services du site.
Missions:
- Mettre en œuvre les moyens de maintenance des services généraux et infrastructures permettant l'activité du site dans le
respect des consignes sécurité, qualité, technique et environnement.
- Assurer la gestion des travaux divers des services généraux, tels que voiries et ^bâtiments, les réseaux incendie et eaux, les
espaces verts et l'entretien des extérieurs, la plomberie, les charpentes et peintures, les centrales de traitement d'air...
- Rédiger les cahiers des charges et consulter les prestataires conformément aux procédures achat en vigueur.
- Planifier, préparer et organiser le travail des entreprises extérieures, être Donneur d'ordres et représenter la société.
- Veiller au respect des règles sécurité, qualité et hygiène sur les chantiers en charge.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil, rémunération attractive
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle, CE, aide au transport...
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Orientation industrielle) avec expérience 2-5 ans
COMPETENCES : - Aimer la polyvalence et l'expérience terrain
- Etre motivé par les objectifs partagés, être rigoureux, et avoir un véritable esprit d'équipe
AUTRE : Expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire
L'entreprise offre l'opportunité de s'inscrire durablement dans une fonction essentielle et de devenir un acteur clé pour le
développement de leur marque
PERMIS DE CONDUIRE : NC
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : NC
CERTIFICATIONS : NC
AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

PROJETEUR BUREAU D’ETUDE / SURVEILLANT ARRIERE
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-5353

DATE : 17/07/2017

LIEU DE TRAVAIL : EPPEVILLE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : En campagne sucrière, (de septembre à janvier, travail posté en 4*2)
Sous la responsabilité du chef de poste :
- Vous supervisez la conduite optimisée de l’atelier de cristallisation dans le respect des consignes Sécurité, Qualité, Technique,
Productivité et Environnement : démarrer, arrêter les équipements de l’atelier, contrôler et apprécier l’ensemble des
paramètres et adapter les réglages pour optimiser le process, anticiper les dérives process, effectuer des prises d’échantillons et
mesures associées.
- Vous vous assurez du respect des règles de Sécurité dans l’atelier.
- Vous garantissez un bon niveau d’Hygiène, et le respect des bonnes pratiques de Sécurité alimentaire dans l’atelier. Vous êtes
amené à participer aux opérations régulières de nettoyage en période de fabrication.
- Vous garantissez la tenue rigoureuse des documents d’enregistrement appartenant au système Qualité.
- Vous surveillez le bon fonctionnement des équipements de l’atelier.
- Vous coordonnez les activités de l’atelier.
- Vous participez aux opérations de maintenance (analyse de risques, consignation de circuits, aide aux interventions).
- Vous participez aux essais et à la qualification des équipements de l’atelier avant les périodes de production et à la période de
liquidation et nettoyage.
En dehors de cette période, (à la journée), sous la responsabilité du responsable Bureau d’Etudes :
Vous concevez et réalisez des projets techniques pluridisciplinaires dans le cadre des budgets accordés :
-Vous réalisez le schéma de principe (PID) du nouvel investissement, vous étudiez et proposez différentes solutions dans le
cadre de l’avant- projet, en lien avec les services du site.
- Vous réalisez des calculs liés au projet et vous préparez les plans correspondants.
- Vous rédigez des cahiers des charges et les appels d’offres liés aux projets.
- Vous planifiez, coordonnez et assurez le suivi des travaux liés aux études réalisées.
- Vous garantissez le respect des procédures et des règles de sécurité liées aux entreprises extérieures (plan de prévention,
permis….) en tant que donneur d’ordres.
- Vous réalisez un reporting régulier (réunion hebdomadaire, réunion de chantier).
- Vous assurez la réception des travaux.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein De septembre à janvier travail posté en 4*2
En dehors de cette période journée
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil, rémunération attractive
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle, CE, aide au transport...
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION : (BTS / DUT)
COMPETENCES : Autonome, organisé avec le sens des initiatives et un bon esprit d'équipe
AUTRE : Expérience confirmée en bureau d'études ou gestion de projets techniques pluridisciplinaires en industrie de process

PERMIS DE CONDUIRE : NC
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : Maîtrise des outils informatiques (logiciel DAO, Autocad, Visio, logiciel tracé ISO, Word, Excel, MS Project)
CERTIFICATIONS : NC
AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CHEF DE POSTE (EQUIPE) TECHNICIEN DE MAINTENANCE
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-5355

DATE : 17/07/2017

LIEU DE TRAVAIL : EPPEVILLE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : En campagne sucrière (de septembre à janvier, travail posté 4*2) :
Sous la responsabilité du Responsable de service production :
- Vous animez et encadrez votre équipe.
- Vous assurez la marche des ateliers de fabrication dans un souci constant d’optimisation (respect des consignes de cadence de
production, limitation des consommations d’énergie, de produits chimiques…).
- Vous garantissez la qualité des produits finis et coproduits.
- Vous garantissez le respect de la sécurité sur votre poste.
- Vous vous assurez du fonctionnement des équipements.
En dehors de cette période, (à la journée),
Sous la responsabilité du Responsable de secteur technique ou Responsable de service technique :
- Vous assurez la gestion de travaux de maintenance préventive et corrective dans un domaine technique.
- Vous apportez votre expertise à la production et à l’équipe de maintenance pour la résolution de problèmes techniques, les
choix techniques (nouvelles installations, réglages, …), l’amélioration de la GMAO et la formation sur les équipements.
- Vous participez à l’analyse des incidents, conjointement avec les équipes d’exploitation et vous êtes acteur dans le processus
d’amélioration continue.
- Vous rédigez, en tant que donneur d’ordre, les cahiers des charges et vous consultez les prestataires conformément aux
procédures achat en vigueur.
- Vous établissez, à réception des modes opératoires et analyses des risques, les plans de prévention et les permis nécessaires.
- Vous formalisez les plans de maintenance et mettez à jour les procédures d’intervention ainsi que la documentation
technique.
- Vous garantissez l’utilisation de la GMAO et en exploitez les données pour permettre le pilotage de votre secteur.
- Vous assurez en qualité de donneurs d’ordres le suivi des activités de sous-traitance.

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein De septembre à janvier travail posté 4*2
En dehors de cette période, journée
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil, rémunération attractive
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle, CE, aide au transport...

PROFIL
FORMATION : (Bac+2/3 électricité, automatismes, régulation)
COMPETENCES : Autonome, rigoureux, proactif
Capacités d'écoute, sens de l'animation
Savoir fédérer les équipes pour atteindre les objectifs
AUTRE : Expérience en management d'équipe acquise dans un contexte industriel

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

MECANICIEN TECHNICIEN
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-6699

DATE : 07/11/2017

LIEU DE TRAVAIL : MUILLE-VILLETTE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : - Entretien courant d'un véhicule léger toutes marques
- Diagnostic et recherche de panne
- Réparation de véhicules gros travaux (Courroie de distribution, embrayage...)
- Savoir utiliser l'outil de diagnostic Peugeot/Citroën
- Essai de véhicules

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (39h/semaine)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Du lundi au vendredi 8h/12h 14h/18h
DATE DE DÉMARRAGE : 11/12/2017
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : 1850 € brut primes comprises
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT (Mécanique) avec expérience 5 ans et plus
COMPETENCES : Polyvalence sur des véhicules multimarques, mécanique simple et complexe
Autonomie
AUTRE : Expérience dans la marque serait un plus
PERMIS DE CONDUIRE : B - Voiture
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : NC
CERTIFICATIONS : NC
AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

SURVEILLANT PROCESS/ ELECTRICIEN REGULATEUR AUTOMATICIEN
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-6478

DATE : 17/10/2017

LIEU DE TRAVAIL : EPPEVILLE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Sous la responsabilité du chef de poste, assurer le bon fonctionnement de l'atelier, et notamment:
- Assurer la surveillance des paramètres d'un ensemble d'ateliers dans le respect des consignes de sécurité, qualité, technique,
productivité, environnement: démarrer et arrêter les équipements sur le terrain, prendre connaissance des événements et
consignes, contrôler et apprécier l'ensemble des paramètres et adapter les réglages pour optimiser le process.
- Surveiller le fonctionnement des équipements des ateliers: effectuer les rondes de surveillance, interpréter les paramètres du
système de supervision, effectuer ou contrôler les opérations de première maintenance liées au poste de travail, identifier les
anomalies et établir un premier diagnostic.
- Coordonner les activités d'une équipe réduite d'Opérateurs process
- Aider aux opérations de maintenance (analyse des risques, consignation de circuits, aide aux interventions)
- Participer aux essais, à la qualification des équipements des ateliers avant les périodes de production à la liquidation et au
nettoyage.
En dehors de cette période:
Rattache au Responsable de secteur technique ERA, assurer la maintenance des équipements électriques, d'instrumentation et
d'automatismes sur les équipements dans le respect des consignes sécurité, qualité, technique et environnement, et
notamment:
- Assurer la maintenance préventive ERA (Electricité, Régulation, Automatismes) selon le plan de maintenance (effectuer des
contrôles et mesures électriques, assurer l'étalonnage des capteurs et actionneurs, démonter et expertiser des matériels et les
remettre en état).
- Assurer la maintenance corrective des installations en exploitation et en arrêt technique (électrique, instrumentation,
automatismes).
- Assurer les consignations électriques, basse tension et/ou manœuvres haute tension selon l'habilitation.
- Proposer des modes opératoires et réaliser les analyses de risques.
- Participer à la rédaction et à la mise à jour de plans de maintenance.
- Assister l'équipe de production pour utiliser au mieux les outils dont elle dispose en contrôle commande.
- Aider à l'optimisation du process.
- Participer à la réalisation et à la modification d'installations ERA (câblage, mise en conformité, capteurs...).

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein En campagne sucrière de septembre à janvier, travail posté en 4*2
En dehors de cette période, travail en journée
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil, rémunération attractive
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle, CE, aide au transport
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Electrotechnique)
COMPETENCES : Autonome, organisé, sens des initiatives et bon esprit d'équipe
AUTRE : Expérience professionnelle en maintenance industrielle, idéalement regroupant des compétences en électricité,
régulation et automatisme en industrie process

PERMIS DE CONDUIRE : NC
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : NC
CERTIFICATIONS : NC
AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CONDUCTEUR PROCESS/MAINTENEUR USINE
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-6477

DATE : 17/10/2017

LIEU DE TRAVAIL : EPPEVILLE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : En campagne sucrière (de septembre à janvier):
Sous la responsabilité du chef de poste, assurer la conduite des équipements dans le respect des consignes sécurité, qualité,
technique, productivité et environnement, et notamment:
- Assurer la conduite optimisée des équipements: démarrer, conduire et arrêter les équipements, prendre connaissance des
événements et consignes, contrôler et apprécier l'ensemble des paramètres et adapter les réglages pour optimiser le process,
effectuer des prises d'échantillons et mesures associées, reprendre manuellement les commandes en cas de défaillance.
- Suivre le fonctionnement des équipements à partir du système de supervision et détecter les écarts éventuels: assurer des
contrôles et interventions ponctuels sur le terrain, analyser et interpréter l'ensemble des paramètres afin d'identifier les
éventuelles anomalies et établir un premier diagnostic.
- Renseigner les enregistrements
- Réaliser des opérations de nettoyage
- Participer aux essais avant la période de campagne sucrière, à la période de liquidation et nettoyage, et réaliser des opérations
de nettoyage spécifique
En dehors de cette période:
Rattaché au Responsable de secteur technique, assurer la maintenance et notamment:
- Réaliser la maintenance préventive selon le plan de maintenance: réviser des vannes et des organes de tuyauteries, contrôler,
exécuter ou suivre les épreuves des appareils à pression (cuite, réchauffeur, évaporateur, ballon, chaudière...) nettoyer,
contrôler l'état du matériel et réaliser l'expertise des équipements spécifiques du process, remplacer des éléments tels que
filtres, résines...
- Assurer la maintenance corrective d'installations en exploitation et en arrêt technique, en fonction de l'analyse des incidents et
des expertises: remplacer des vannes, tubes de faisceaux, joints...
- Configurer des circuits et équipements process en vue de la réalisation des essais selon les plannings prévus et suivant les
besoins campagne et post campagne.
- Suivre des interventions effectuées en binôme.
- Proposer des modes opératoires, réaliser les analyses de risques propres à ses interventions et s'assurer qu'ils sont maîtrisés
- Participer à la rédaction et mettre à jour les plans de maintenance dans son domaine d'expertise.
- Rendre compte de son activité

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein En campagne sucrière de septembre à janvier, travail posté en 4*2
En dehors de cette période, travail à la journée
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil, rémunération attractive
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : Mutuelle, CE, aide au transport
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT (Maintenance Industrielle) avec expérience 0-2 ans ; OU BAC OU EQUIVALENT
(Maintenance Industrielle) avec expérience 0-2 ans
COMPETENCES : Autonome, organisé, sens des initiatives et bon esprit d'équipe

AUTRE : Expérience professionnelle en industrie process
PERMIS DE CONDUIRE : NC
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : NC
CERTIFICATIONS : NC
AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CONDUCTEUR PROCESS / ERA
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-6334

DATE : 04/10/2017

LIEU DE TRAVAIL : VILLERS-FAUCON

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Poste d'inter-campagne:
- Modifier les programmes de la supervision ou des automates sur demande de la hiérarchie pour effectuer des essais ou
améliorations
- Effectuer les mises au point process, les réglages de PID ou les modifications de programmes automates en collaboration avec
la fabrication dans le respect des règles Qualité, Sécurité, Environnement (QSE)
- Intervenir sur le réseau HT et BT de l'usine pour identifier des dysfonctionnements
- Assurer le suivi préventif des matériels électriques (disjoncteur, thermique, etc...) et d'instrumentation (capteurs de pression,
débitmètres, brixmètres etc...)
- Régler les boucles de régulation sur demande de la hiérarchie pour optimiser la conduite de l'usine
- Assister l'ERA de service en cas de défaillance du matériel d'instrumentation lorsque celui-ci ne parvient pas à dépanner ou
diagnostiquer
Poste en campagne:
- Assurer la conduite du process sous l'autorité du surveillant en respectant les procédures, les instructions, modes opératoires
dans le respect des règles Qualité, Sécurité, Environnement (QSE)
- Assurer la maintenance de premier niveau
- Noter les événements survenus pendant son poste
Poste à évolution

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (Site de Ste Emilie)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein Journée en inter-campagne et 3x8 en campagne
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : NC
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : NC
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Electricité-Electrotechnique)
COMPETENCES : Connaissance en maintenance électrique (HT et BT), électrotechnique et automatisme
AUTRE : NC
PERMIS DE CONDUIRE : NC
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : Outil informatique Excel, SAP
CERTIFICATIONS : NC
AUTRES CRITÈRES : Connaissance du matériel ABB serait un plus

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

CONDUCTEUR PROCESS / MECANICIEN
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-6338

DATE : 04/10/2017

LIEU DE TRAVAIL : VILLERS-FAUCON

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Poste d'inter-campagne:
- Réaliser des travaux de maintenance mécanique complexes et variés dans le respect des règles Qualité, Sécurité et
Environnement (QSE)
- Maintenance corrective et préventive des équipements, installations et matériels de production de toute taille comme des
pompes, mélangeurs, agitateurs, réducteurs, turbines, presses, etc...
- Participer à l'installation, la mise en route, l'amélioration et la fiabilité des matériels
- Participer à l'analyse des dysfonctionnements
- Etre force de proposition dans la réalisation des améliorations techniques
- Participer à la réalisation des nouvelles installations
Poste en campagne:
- Assurer la conduite du process sous l'autorité du surveillant en respectant les procédures, les instructions, modes opératoires
dans le respect des règles Qualité, Sécurité et Environnement (QSE)
- Assurer la maintenance de premier niveau
- Détecter les anomalies, chercher des solutions
- Communiquer à sa hiérarchie et à la relève les éléments importants de son poste

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI (Site de Ste Emilie Statut ouvrier Classification 4A)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein Durée annuelle du travail: 1593h55
Journée en inter-campagne et 3x8 en campagne
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil et expérience
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : NC
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (BTS Mécanique ou Maintenance industrielle)
COMPETENCES : - Autonome, organisé, réactif
- Rigoureux, curieux, capacité d'adaptation
- Ouvert aux nouvelles technologies
- Capacité à travailler en équipe
AUTRE : Possibilité d'évolution à court terme en campagne (surveillant) et en inter campagne (coordinateur)
PERMIS DE CONDUIRE : NC
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : Outil informatique Excel et SAP

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

MONTEUR AJUSTEUR
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-5893

DATE : 05/09/2017

LIEU DE TRAVAIL : CHAULNES

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Activités du poste:
- Préparer le poste de travail
- Identifier les composants à assembler, définir sa gamme opératoire
- Monter les éléments pour obtenir des ensembles mécaniques ou des sous-ensembles de structure
- S'assurer de la conformité des ensembles par rapport à la définition (tests)
- Nettoyer les pièces (à la main ou dans des machines spécialisées)
- Assurer le contrôle visuel et dimensionnel

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (Possibilité de CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil et expérience
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : NC
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION :
COMPETENCES : Bonne connaissance en mécanique générale
Lecture et interprétation de plans industriels
Connaissance en hydraulique et technologie des matériaux
Maîtrise des techniques d'assemblage et de manutention
Connaissance des normes de fabrication et du principe de cotes tolérancées
AUTRE : Pas de niveau de formation requis
PERMIS DE CONDUIRE : NC
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : NC
CERTIFICATIONS : NC
AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-6308

DATE : 02/10/2017

LIEU DE TRAVAIL : NESLE

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : La principale mission est la charge de la maintenance des équipements industriels:
- Identifier les composants et les pièces défectueuses, et les réparer
- Réaliser le montage d'équipements industriels ou d'exploitation
- Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et contrôler son fonctionnement
- Réaliser une intervention nécessitant une habilitation
- Régler les paramètres des machines et des équipements
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné
Participation à la mise en place des machines pour leur installation sur Nesle
Avant le démarrage de l'usine, formation sur un autre site de l'entreprise (Chartres ou Lyon)

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine) Travail en équipe 3x8
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil et expérience
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : NC
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT (Maintenance de système automatisé) avec expérience 5 ans et plus
COMPETENCES : Autonomie, capacité de décision et capacité d'adaptation
AUTRE : Compétences en électricité, automatisme, mécanique et pneumatique
PERMIS DE CONDUIRE : NC
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : NC
CERTIFICATIONS : NC
AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

ELECTRICIEN INDUSTRIEL
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-5894

DATE : 05/09/2017

LIEU DE TRAVAIL : CHAULNES

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Activités du poste:
- Préparer le poste de travail
- Identifier les pannes courantes
- Entretien du matériel électrique, composants et machines
- Etablir, modifier et compléter les installations
- S'assurer de la conformité, mise aux normes de l'installation
- Connaissance en mécanique nécessaire

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (Possibilité de CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon profil et expérience
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : NC
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION :
COMPETENCES : - Lecture et interprétation de schéma électrique
- Maîtrise des techniques d'assemblage et de manutention électrique
- Connaissance des normes
- Capacités en mécanique hydraulique
AUTRE : Pas de niveau de formation requis
PERMIS DE CONDUIRE : NC
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : NC
CERTIFICATIONS : NC
AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME
TERRITORIALE ZE PERONNE
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TOURNEUR SUR COMMANDE NUMERIQUE
POSTE
RÉFÉRENCE : PÉR-5892

DATE : 05/09/2017

LIEU DE TRAVAIL : CHAULNES

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Activités du poste:
- Réaliser les opérations de tournage et d'alésage de programmes informatiques
- Veiller au bon déroulement du programme dans les opérations successives
- Assurer l'entretien de la machine et la maintenance de premier niveau
- Procéder aux réglages avant usinage et programmer manuellement la machine à commande numérique

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDD (Possibilité de CDI)
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein
DATE DE DÉMARRAGE : NC
RÉMUNÉRATION : NC
COMMENTAIRE CONCERNANT LA RÉMUNÉRATION : Selon expérience et profil
AUTRES COMPOSANTES DE LA RÉMUNÉRATION : NC
DÉPLACEMENTS PRÉVUS : NC

PROFIL
FORMATION :
COMPETENCES : - Lecture et interprétation des plans
- Connaissance des techniques d'usinage
- Bonne connaissance des matériaux et des conditions de coupe
- Respect des exigences qualité, sécurité et environnement
- Maîtrise des moyens de mesure et contrôle
- Notions de programmation sur machines à commande numérique
AUTRE : Pas de niveau de formation requis
PERMIS DE CONDUIRE : NC
MOYEN DE LOCOMOTION REQUIS : NC
MAÎTRISE D’OUTILS : NC
CERTIFICATIONS : NC
AUTRES CRITÈRES : NC

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
Plateforme ZE PERONNE
delphine.sautiere@prochemploi.fr

