Opérateur de production extérieur H/F (C.D.I)
Au sein du département Exploitation, nous cherchons un Opérateur de production extérieur pour
effectuer la surveillance et la conduite des appareils, en relation avec le Consoliste, dans le respect
des consignes, des procédures d’exploitation et des règles essentielles en matière de Sécurité, de
Santé, d’Hygiène, d’Environnement et d’Energie en vigueur sur le site: Grandpuits.
Pourquoi faire partie de notre équipe ?
En tant que département Exploitation, notre mission est d’assurer la bonne mise en marche de la
production. Nous nous efforçons d'améliorer continuellement nos processus et nos outils. Vous aurez
la chance de participer à des projets de grandes envergures au sein de BOREALIS. Vous allez faire partie
d'une entreprise internationale grandissante qui valorise une culture ouverte, favorise la prise
d’initiative et encourage l'investissement.
Vos missions ?
Vous êtes à la recherche d'un défi qui allie vos compétences en production et en chimie? Vous aimez
être acteur dans la réalisation d’objectifs ambitieux ?
En tant qu’Opérateur de production extérieur, vos missions principales seront:







Garantir le respect des règles de sécurité, d’ordre et propreté au sein du secteur dont il a la
responsabilité
Assurer le suivi et la conduite des installations au quotidien dans le respect des consignes
d’exploitation et des règles HSE
Assurer les opérations d’arrêt, de mise à disposition et de démarrage des ateliers
Assurer la remontée des informations du terrain (paramètres, écarts, anomalies, etc.) aux
Consolistes et au Chef de Quart
Assurer les transmissions d’informations et de consignes lors des changements d’équipe
Horaires en 5*8



De plus, après une formation spécifique, vous serez amenés à intégrer les Equipiers de
Seconde Intervention (ESI) qui sont en charge d’intervenir sur la gestion des incidents (feu,
fuite toxique,) en renfort des pompiers

Pourquoi nous rejoindre ?
Vous efforcez-vous d'obtenir les meilleurs résultats au sein de votre équipe et de vos projets liés à
l’amélioration technique des outils de production utilisés? Nous aussi!
Si vous êtes passionné par la chimie, que vous disposez impérativement d’une expérience significative
sur un poste similaire, idéalement acquise dans l’industrie chimique (site Seveso), nous serions ravis
de vous accueillir.
Vous êtes idéalement détenteur d’un BAC pro Procédés de la Chimie, de l’eau et des papiers cartons.
Vous êtes reconnu pour votre curiosité naturelle, votre conscience professionnelle, votre rigueur et
votre esprit d’équipe. Vous êtes appréciez également pour votre réactivité, votre adaptabilité, votre
goût pour le terrain et votre sens des responsabilités.
Votre poste sera basé à Grandpuits.
Découvrez BOREALIS
BOREALIS est un fournisseur leader de solutions innovantes dans les domaines des polyoléfines, des
produits chimiques de base et des engrais avec 6 600 employés opérant dans plus de 120 pays, nous
sommes une entreprise internationale qui accomplit des résultats exceptionnels année par année.
Nous dépassons nos objectifs grâce nos employés et leur capacité à réaliser l'inconcevable.
Notre usine de Grandpuits est située en Seine-et-Marne au cœur d’un bassin agricole (à 30 mn de
Melun et 45 mn de Marne la Vallée). Le site compte un effectif de 210 personnes, produit des
fertilisants pour l’agriculture et est classé Seveso Seuil Haut.
Si vous voulez en savoir plus sur nous, visitez notre site www.borealisgroup.com
Êtes-vous prêt à aller au-delà des frontières avec nous?
Si êtes enthousiaste à l’idée de rejoindre BOREALIS après avoir lu ceci, nous serions ravis de vous
rencontrer. Merci d’adresser votre candidature et lettre de motivation à
www.borealisgroup.com/grandpuits/carrières
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter Angélique BECHET, Talent Acquisition
Specialist par Tél : 01 64 60 35 05 ou par mail: angelique.bechet@borealisgroup.com

Keep discovering

