AGENT DE FABRICATION DE POLYVALENT H/F
Au sein d’une société spécialisée dans le secteur cosmétique, basée à Ferrière en Brie
(77), nous recherchons un agent de fabrication de polyvalent H/F.
Vous serez placé(e) sous la responsabilité du responsable fabrication. L’agent de fabrication
assurera les missions suivantes dans le respect des Bonnes Pratiques de Fabrication
Cosmétiques (ISO 22716).
PROFIL :
En collaboration et sous la responsabilité de la responsable fabrication, vos tâches (non
exhaustives) seront les suivantes :











Procéder au prélèvement et à l’identification des matières premières.
Peser les matières premières pour la réalisation des vracs conformément au dossier
de pesée et au FIFO (premier entré, premier servi).
Détecter les anomalies éventuelles sur les matières utilisées.
Fabriquer le vrac en respectant les modes opératoires et en remplissant les
documents de production.
Réaliser les mesures de contrôles (température, vitesse d’agitation) tout au long de la
fabrication et réajuster les paramètres si nécessaires.
Répartir et conditionner les produits fabriqués en différents contenants.
Effectuer le nettoyage de la zone de travail, matériels et équipements de pesées et
de fabrication.
Détecter et signaler les anomalies sur les équipements utilisés.
Respecter les impératifs de planning, quantité, qualité ainsi que les règles de sécurité
tout en appliquant les BPF (Bonnes Pratiques de Fabrications).
Assurer le suivi des stocks des consommables.

L’agent de fabrication polyvalent pourra être amené(e) à travailler au service
conditionnement selon les besoins de l’entreprise.
COMPÉTENCE REQUISES :







Connaissance des Bonnes Pratiques de Fabrications (Norme ISO 22716) et des
procédés de cosmétiques sont un plus.
Autonome, rigoureux, organisé et sens du service
Port de charges lourdes
Connaissances de base en bureautique et utilisation d’un ERP
Utilisation d’appareils de lecture optique de codes-barres (pistolet, flasheur, ...)
Respect des consignes de sécurité

Horaires : 8H15 / 17H15, possibilité d’horaire en équipe (6H20-13H40 / 13H40-21H00)
SALAIRE : 10,15 €/B de l’heure / Contrat INTERIM, CDD, CDI envisagé
Tous nos postes sont ouverts aux travailleurs reconnus travailleurs handicapés.
N’attendez plus, rejoignez-nous et participez à cette formidable aventure avec
TRIANGLE ! Une équipe de choc vous attend :

Marie Laure 01 64 76 06 60

