
 

 

GUICHET ENTREPRISE MEDIATION  
 

 

 

Offre d’emploi 

 
Nom du poste à pourvoir : Agent de production 
 
Lieu de travail : Saint Pal de Mons 
 
Contrat de travail (CDD / CDI) : Contrat à durée déterminée de 4 à 6 mois  
 
Date de début : dès que possible 
 
Horaires de travail : 40 heures hebdomadaires 
Travail posté en 2X 8 du matin (05H – 13H ou 13 – 21H) 
Un troisième poste est possible exclusivement de nuit (21H-5H) 
 
Rémunération : Base SMIC 35 h + 5 h payées en heures supplémentaires + primes d’assiduité + 
évolution du traitement avec l’ancienneté 
 
Niveau : pas de niveau requis ni de formation 
La formation est assurée par l’entreprise dans le cadre d’une phase d’intégration visant à apporter les 
compétences techniques et l’autonomie nécessaires pour occuper le poste. 
 
Expérience (s) : idéalement une première expérience dans la plasturgie sera un plus 
 
Présentation rapide de l’entreprise :  
Notre entreprise est une entreprise multi sites en région Auvergne Rhône Alpes, avec 25 ans 
d’expérience dans la fabrication de films polyéthylène. 
Soucieux de l’écoresponsabilité de notre entreprise, notre groupe s’efforce d’investir régulièrement 
dans des machines de dernière génération avec l’objectif de faire progresser l’excellence de nos 
produits tout en alliant une politique de production écologique. 
Et conscient de l’impact économique et social de notre activité, nous proposons une formation en 
interne, permettant à nos nouveaux collaborateurs de s’intégrer facilement dans nos équipes de 
professionnels en se familiarisant à nos process de production. Notre volonté : être une entreprise 
apprenante ! 
 
Activités professionnelles du poste de travail :  
Les activités que nous vous proposons : 
Alimenter les machines en matières premières, 
Veiller au bon déroulement du processus de production, 
Installer les bobines de films et les redresser le cas échéant en cours de production, 
Veiller à la qualité de la production. 
 
Compétences et qualités recherchées : 
Sérieux et motivé, sans expérience accepté 
 
Contact et modalités de candidature :  
Les candidatures (lettre de candidature et CV au format PDF) sont à adresser à Emmanuel RODRIGUES 
jusqu’au 25 avril 2022 à 18H, sur la boite mel : emmanuel.rodrigues@cipro43.com. 
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