Dans le cadre de son développement, le leader mondial des spécialités minérales pour
l’industrie, IMERYS, recherche pour son site situé à Murat dans le Cantal (À 1h30 de ClermontFerrand) :

Un Conducteur d’Installation - suppléant Chef de poste
(H/F) - CDI

Vous êtes conducteur/trice d’installations et de process automatisées, débutants ou
expérimentés, et êtes à la recherche d’une entreprise pérenne et offrant des possibilités
d’évolutions ?
Vous êtes féru(e) de technique et de sciences et avez envie de terrain et d’action ?
Vous avez envie d’expérimenter l’encadrement d’équipe et évoluer d’ici 2 à 3 ans en tant
que Chef d’Équipe ?
Vous êtes « cantalou » ou vous avez envie de vous installer dans une région où la qualité
de vie est reconnue ?
Alors n’hésitez pas, postulez à cette offre !

Quelques détails sur le poste :
(À approfondir avec notre chargée de recrutement)
Après une période de formation de 3 mois sur les process, vous occupez le poste d'opérateur
polyvalent dans l'équipe, en travail posté 5*8 (matin/après-midi/nuit, 7j/7) et suppléez le chef de
poste lors de ses absences (salaire de base + primes de poste + prime de conduite pour les
remplacements et 13ème mois).
Vous travaillez sur machine par équipe de 3 personnes (un chef d’équipe et deux
conducteurs/opérateurs).
Vous devrez être en mesure de savoir :





Rentrer les paramètres de la machine sur informatique/ écran de supervision.
Lire et analyser des données chiffrées (pourcentage, interprétation de courbes).
Identifier les sources d’anomalies, de pannes et travailler en collaboration avec d’autres
services (maintenance et laboratoire)
Donner des directives, organiser le travail et assurer le respect des règles et des process
lors des remplacements du chef d’équipe.

Profil :
 Bac+2 spécialisé en pilotage de production / production industrielle / maintenance
industrielle et/ou expériences positives dans des contextes industriels similaires OU sans
diplôme mais avec une expérience confirmée en tant que conducteur d’installations.






CACES 3 et 4 (chargeuse sur pneus) appréciés (formation et permis prévus si absents)
Curiosité et motivation pour apprendre
Esprit d'équipe
Intérêt pour l'industrie des minéraux

IMERYS, QUI SOMMES-NOUS ?
Leader mondial des spécialités minérales pour l’industrie, nous offrons des solutions
fonctionnelles à haute valeur ajoutée à un grand nombre de secteurs, des industries de procédés
aux biens de consommation. Notre groupe mobilise sa connaissance des applications, son
expertise technologique et sa maîtrise des sciences des matériaux pour valoriser ses ressources
minérales, développer des formulations ou produire des minéraux de synthèse. Ceux-ci
apportent des propriétés essentielles aux produits de nos clients et à leurs performances, telles
que réfractarité, résistance mécanique, conductivité, opacité, durabilité, pureté, densité, chimie
de surface, filtration, adsorption.
IMERYS inscrit ses actions dans une volonté affirmée de développement responsable, en
particulier pour contribuer à l’émergence de produits et procédés respectueux de
l’environnement.
Avec un chiffre d’affaires de plus de 4 milliards d’euros, Imerys compte plus de 16 000
collaborateurs sur 250 sites industriels à travers le monde.
REF : AU1020A

