RECHERCHE 2 REGLEURS / ASSISTANT CHEF D’EQUIPE (H / F)
Filiale du groupe VELFOR (220 personnes, 6 entités, 25 M€ de CA), VELFOR
CONDITIONNEMENT est une PME industrielle (Plasturgie) à taille humaine (40
collaborateurs, 3,5 M€ de CA) située en Haute Loire (43500 ST PAL EN
CHALENCON).
Certifié ISO 9001 et en cours de certification ISO 13485 (norme médicale), pourvu de
plusieurs salles blanches, nous exerçons nos métiers dans des secteurs d’activité
diversifiés: nous sommes spécialisés dans le thermoformage et la soudure haute
fréquence d’emballages pour l’industrie en général et le conditionnement notamment de
produits destinés aux GSB et GSA et au secteur parapharmaceutique.
Nous avons réalisé de gros investissements immobiliers et productifs ces dernières
années et ambitionnons désormais d’étoffer nos équipes afin de pouvoir faire face à
l’accroissement de notre chiffre d’affaires attendu dans les prochaines années.
Sous la responsabilité du Chef d’Equipe vos missions principales seront les suivantes :
- Réaliser les réglages de l’ensemble des machines présentes dans l’atelier
- Approvisionner les postes de travail en produits clients, matières premières,
emballages, étiquettes….de façon à optimiser le travail des opératrices en veillant à
éviter toute rupture sur le poste de travail et tout arrêt machine.
- Participer à l’accueil et à la formation sécurité au poste de travail des intérimaires,
stagiaires et nouveaux embauchés.
- Faire respecter les consignes d’hygiène et de sécurité (tenue salle blanche, port des
EPI, sécurités machines…)
- Collaborer avec le service logistique afin de veiller au respect du délai convenu avec
les clients (respect du planning hebdomadaire)
- Remplacer le Chef d’Equipe en cas d’absence (manager l’ensemble du personnel de
l’équipe, organiser le travail, contrôler les cadences, rebuts, veiller à la propreté des
postes de travail…)
- Manutention diverse et rangement de l’atelier (Conduite du chariot élévateur).
Ce poste s’adresse à un candidat charismatique, volontaire, bricoleur, si possible de
formation technique (mécanique…) et fort d’une première expérience significative
réussie dans le management.
La rémunération globale (salaire de base 1.650€ brut mensuel base 156 heures +
Indemnité de panier + intéressement + prime d’assiduité trimestrielle + prime
d’ancienneté + mutuelle financée à 70% par VELFOR) sera de nature à motiver un
candidat dynamique et enthousiaste.
Le poste est à pourvoir immédiatement (CDD ou CDI selon profil). Poste en 2x8 avec
poste du matin du lundi au vendredi inclus et poste d’après-midi du lundi au jeudi inclus
(vendredi après–midi non travaillé).

Envoyez-nous CV, lettre de motivation, photo et prétentions à:
VELFOR PLAST, Service RH
M. CHRISTOPHE CHEVALERIAS (c.chevalerias@velfor.com)
Route du Velay
43500 ST PAL DE CHALENCON

