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CONDUCTEUR(TRICE) DE CHAINE H/F
CLOFOR
Référence de l'offre : MDE-220105-860

DESCRIPTION DU POSTE :
Le groupe Forlam est un spécialiste français de la transformation de l’acier, qui produit des
pièces métalliques pour différents marchés tels que l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, la
coutellerie, la serrurerie ou encore la clôture.
Le Groupe est structuré autour de 4 Pôles : le Laminage, la Forge, la Clôture et le Travail à froid.
Le Groupe FORLAM développe un CA consolidé de 182M€. C’est ainsi 755 collaborateurs répartis sur
11 sites industriels qui œuvrent chaque jour pour délivrer 100 mille tonnes d’acier transformé par an.
La société CLOFOR, entité du groupe Forlam, est spécialisée dans la fabrication de poteaux,
profilés ou encore piquets de vigne.
Description du poste et des principales missions :
Afin de soutenir la croissance de ses activités, CLOFOR, basée à Renage (38140) recherche :
Un(e) Conducteur(trice) de Chaîne - H/F en CDI.
Rattaché(e) au Responsable de fabrication, vous supervisez l’ensemble de la ligne de production
et être le garant de son bon fonctionnement, afin d’assurer un livrable qualitatif dans les délais et
coûts impartis.
Détails des missions :
Supervision de la ligne de production
- Maîtrise du process de l’îlot de la chaîne de traitement de surface
- Mise à disposition des produits finis dans les attentes exigées
Mise à disposition des équipements de la chaîne :
- Respect du planning
- Mise en route et réglages des équipements
- Rédaction des documents de suivi de fabrication
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- Approvisionnement des consommables
Maintenance des équipements
- Contrôle de l’état de propreté et de rangement des équipements
- Anticipation et diagnostic des causes de panne
- Entretien de la cellule robotisée
- Renseignement des documents de maintenance et de la GMAO (Gestion de Maintenance Assistée par
Ordinateur)
Mise en application des procédures de fabrication :
- Respect de l’application des modes opératoires
- Contrôle et maîtrise de la poudre et de ses spécificités
- Traitement des non-conformités
Profil recherché :
De formation Bac Professionnel / BTS Maintenance ou équivalent, vous justifiez d’une première
expérience réussie sur un poste similaire.
Autonome, rigoureux (se), réactif(ve), vous êtes doté(e) d’un excellent sens de l’organisation et de
l'adaptabilité.
Rémunération : Selon profil et expérience

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : RENAGE

Avantages :
13ème mois
Participation au transport
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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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