GSM
Direction des Ressources Humaines
Les Technodes - 78931 Guerville Cedex - France

Poste à pourvoir
Lambesc, le 9 septembre 2021
La Direction des Ressources Humaines recherche pour la Direction Régionale GSM Sud Est :
UN PILOTE D’INSTALLATION (H/F)
Poste basé à Caveirac (30)
MISSIONS
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Monter et régler les outillages de la machine
Réaliser les premières productions en actionnant les commandes des machines ou appareils
Exécuter des opérations de manutention ou de manipulation de matières ou produits
Contrôler et mettre au point les outillages de la machine
Lancer la production :
- surveiller l’installation et le déroulement des opérations réalisées par les machines
- Repérer les dérives éventuelles des paramètres par rapport aux valeurs adéquates ou les
déréglages
- Détecter les incidents et anomalies survenant sur les installations et intervenir ou faire
appel à la personne compétente en cas de problème important
- Contrôler et ajuster les réglages en cours de fabrication
- Remplir le bon de production
- Procéder à des opérations de contrôle du produit fabriqué
- Evacuer les produits finis
- Approvisionner l’installation
Assurer les opérations de maintenance courantes

FORMATION – PROFIL SOUHAITE
➢

Cette fonction est accessible à partir d’une formation type BEP à BAC Professionnel ou
équivalent à dominante mécanique.

COMPETENCES et QUALITES REQUISES
➢

➢
➢
➢
➢

Bonne connaissance au niveau :
- Des produits
- Du process de l’équipement
- Des fonctionnalités techniques et du diagnostic de dépannage
- Du synoptique et du pilotage de l’installation
- Du process de transformation du produit
- Des consignes et conditions de mise en sécurité de l’équipement
- Maitrise du système de contrôle et des procédures qualité associées
Connaissance de base en mécanique, électromécanique, soudure et chaudronnerie
Savoir choisir le mode opératoire le plus adapté en fonction des spécificités de la
commande
Capacité à anticiper les dysfonctionnements et y réagir de manière efficace
Connaissance des règles de sécurité, de qualité et d’environnement

Merci d’envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à Anne BERNY avant le 24/09/2021
par mail : aberny@unibeton.fr, ou par courrier : CALCIA Bureaux de Région UNIBETON Méditerranée – ZA du
Berthoire – 13410 LAMBESC
NOUS VOUS RAPPELONS QUE VOTRE SUPÉRIEUR HIÉRARCHIQUE ET VOTRE RESPONSABLE DES
RESSOURCES HUMAINES ACTUELS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ETRE INFORMÉS DE VOTRE
CANDIDATURE.

