Gélatines WEISHARDT

Rue Maurice WEISHARDT
BP N°1
81301 GRAULHET Cedex (FRANCE)
Tel : +33 (0)5 63 42 35 00
Fax : +33 (0)5 63 42 35 15
http://www.weishardt.com

OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du Poste : Opérateur Polyvalent Production (h/f)
Lieu : Graulhet (81).
Contrat : CDD 9/12 mois contrat de professionnalisation avec possibilité de CDI
Prise de poste : Immédiate
Rémunération : entre 25 k€ à 28 k€ (selon profil & expérience), primes liées au poste, chèques déjeuner,
mutuelle.
Société :
Le groupe Weishardt, industriel dans le secteur agro-alimentaire et pharmacie, fabricant de Gélatines à
base de couennes de porc aujourd’hui avec 4 usines et 430 collaborateurs dont 230 en France, réalise un
CA de l’ordre 120 M€, recherche des Opérateurs Polyvalents Production (h/f).
Descriptif de la Mission :
Assurer la préparation des matières premières dermiques et l’extraction des solutions de gélatines. Assurer le
traitement des solutions de gélatine après extraction jusqu’à l’envoi sur les séchoirs.























Vos activités seront :
Chargement des matières premières dermiques en réacteur
Pré-traitement des matières premières dermiques (acidulation, neutralisation, vidange, lavage)
Extraction des solutions solubles de gélatine
Transfert et traitement des résidus d’extraction sur trincateur
Traitement des solutions de gélatine par filtrations et par centrifugation
Pré-concentration des solutions de gélatine sur ultrafiltration
Concentrations des solutions de gélatine dans évaporateurs sous vide
Transfert des solutions de gélatine concentrée vers les séchoirs
Nettoyages de toutes les installations et de leurs périphériques
Prélèvements, contrôles et mesures
Diagnostic de premier niveau sur les installations et leurs périphériques
Saisie des données de production sur système informatique
 Déclaration des demandes d’intervention et des demandes de travaux sur le système informatique de
GMAO afin de signaler toutes pannes ou anomalies
Formation des nouveaux arrivants en transmettant son savoir faire sur le poste
Transmission de consignes à la relève
Divers travaux de manutention usine, nettoyage
Opérations et enregistrements doivent être réalisés conformément aux instructions et notes en place.
Les enregistrements (papier et informatique) correspondants au poste doivent être complétés
Diplôme ou Niveau requis :
BAC Pro PSPA (pilotage des systèmes de production automatisés)
BAC Pro Pilotes de ligne de Production
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CAIC avec expériences en milieux industriels
Habilitation électrique BO
Formations internes spécifiques au poste
Compétences :
Connaissance des installations nécessitant de suivre plusieurs paramètres
Adaptabilité, réactivité au poste, aux aléas, définir les priorités
Respecter des consignes de travail, de sécurité, ISO, HACCP, HSE, …
Anticiper des actions sur le poste de travail
Conduire des opérations diversifiées avec des paramétrages sur différents domaines techniques (T°C, pH,
concentration) sur plusieurs machines
Détecter des anomalies et les signaler
Prise en charge d’une partie d’un projet avec des connaissances techniques
Transmettre son savoir faire, vérification de l’acquisition des connaissances
Rédaction de note, message dans le but de rendre compte d’un événement
Capacité de remonter des informations, problèmes oralement, par écrit
Responsabilités :
Assurer la bonne exécution des tâches confiées
Vis à vis du produit :
veiller à la qualité du produit tout en respectant les consignes
identifier correctement le produit tout au long de la chaîne pour en assurer la traçabilité
Hygiène et sécurité :
signaler toute anomalie, danger qu’il constate
respecter les consignes hygiène, nettoyage, sécurité en vigueur
Système qualité et de la sécurité alimentaire
respecter les instructions et consignes en place
compléter les enregistrements
signaler toute anomalie, donnée hors critère ou non conformité constatée
Caractéristiques :
Horaire : 3*8 / 2*12 / 5*8
Environnement de travail : industriel – bruit – odeur

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante à l’attention de Madame Leslie LANAU :
Service RH
Société Weishardt
Rue Maurice Weishardt
81300 Graulhet
Ou bien par email : job@weishardt.com
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