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AIDE PREPARATEUR H/F
FREGATA HYGIENE
Référence de l'offre : MDE-220517-1189

DESCRIPTION DU POSTE :
L’entreprise FREGATA HYGIÈNE, spécialisé dans les produits d’Hygiène et d’Essuyage à usage
unique, recherche 5 AIDES PRÉPARATEUR H/F.
Sous l’autorité du préparateur de pâte, ce poste est ouvert aux débutants. Les missions proposées
sont les suivantes :
- Découper des bobines de papier à l’aide d’une machine automatique de découpe jet d’eau.
- Approvisionner les bobines via le monte-charge.
- Positionner les bobines sur le stand de découpe jet d’eau.
- Charger le pulpeur avec les bobines provenant de la découpe jet d’eau
- Nettoyer sa zone de travail à chaque poste afin que celle-ci reste propre.
- Remplir la feuille de production
- Découper des bobines au cutter et produire des balles de papier si la machine n’est pas utilisable et
les ranger dans l’espace de stockage.
- Point journalier ou hebdomadaire avec référent. Si impossibilité ponctuelle de faire ces missions :
aides diverses sur le process papetier (vider bennes si Caces), Nettoyage divers (préparation pâte),
déballer produits finis)

Votre profil :
- Vous êtes véhiculé (pas de transport en commun)

- Vous êtes en mesure d’effectuer un travail physique.
- Vous êtes sérieux et motivé.
- Vous savez respecter les horaires du poste.
Si vous êtes disponible et engagé, ce poste peut-être proposé pour une longue mission .

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD ou Intérim
Durée : 6 mois
Temps de travail : Temps plein
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Salaire : selon profil
Lieu de travail : CHARAVINES - 38850

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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