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OPÉRATRICES DE CONDITIONNEMENT H/F
JEAN DUPUIS SA
Référence de l'offre : MDE-220203-837

DESCRIPTION DU POSTE :
Créée en 1973, JEAN DUPUIS S.A est spécialisée dans la conception et la fabrication
d’emballages par thermoformage au service de l’agroalimentaire.Au sein de notre unité de
production à taille humaine située à TULLINS, nous recherchons :

2 OPÉRATRICES DE CONDITIONNEMENT H/F

En collaboration étroite avec votre chef d’équipe-régleur, vos missions et activités sont :

Dans le respect des consignes de qualité et de production, vous assurez la qualité des produits
et du conditionnement en adéquation avec la demande des clients
Vous assurez le contrôle de la conformité du produit (contrôle visuel au poste) puis
l’emballage des produits
Vous saisissez les informations sur les fiches de suivi de production
Vous assurez le nettoyage des postes - des machines et de l\\\'atelier de production
Compétences recherchées :

Savoir écrire, lire et compter
Maîtrise et application des Procédures de contrôles
Comportement et Savoir-être :
Rigueur et motivation
Respect des cadences du travail
Respect du port équipements de protection individuelle (charlotte + blouse et bouchon
d’oreilles)
Respect des procédures d’hygiène, de sécurité et de l’environnement
Respect des matériels
Esprit d’équipe et d’entreprise
1/2
Maison de l’Emploi et de la Formationdes
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan
40 rue Mainssieux - BP 363 - 38511 Voiron cedex
04 76 93 17 18 - maison.emploi@paysvoironnais.com

Conditions de travail :
Temps de travail : 35,50 (3 jours de RTT)

Horaire d’équipe postée (2x8) :- Semaine A : 5h-13h du lundi au jeudi et 6h-11h30 le vendrediSemaine B : 13h-21h du lundi au jeudi et 11h30-17h le vendredi

Rémunération : De 1600 à 1800€ – Revalorisation sous 3 mois selon expérience acquise

Avantages : prime pour horaire en faction – mutuelle d’entreprise

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : TULLINS - 38210

Avantages :
RTT

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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