Offre d’emploi
Schoeller Allibert est le leader mondial de l’emballage plastique réutilisable dans le domaine du
materials handling.
Le siège du Groupe se situant aux Pays-Bas, Schoeller Allibert compte plus de 40 sites de production
et vente en Europe, ainsi que sur les continents américains et asiatiques. La palette de produits inclut
des conteneurs pliables de petites et grandes dimensions, des conteneurs en vrac, des palettes
plastiques, des caisses empilables et emboîtables ainsi que des chariots et des conteneurs certifiés UN.
La branche Suisse est le centre de compétences pour la production par injection de conteneurs
plastiques de haute qualité sous la marque ROPAC®. Ce centre offre une palette complète de seaux
ROPAC® qui sont certifiés UN, pour le transport de marchandises dangereuses, solides ou liquides, et
qui fournissent également aux clients une protection de haute qualité pour leur marchandise à haute
valeur ajoutée et pour l’environnement. En tant que tel, ROPAC® est fier d’être un fournisseur clé pour
les domaines de l’industrie chimique, la chimie fine, les encres, les revêtements, les lubrifiants ainsi
que le domaine Food et Pharma. ROPAC® met tout en œuvre pour fournir ces solutions d’emballage
et ses services à ces secteurs dynamiques.

Pour notre site de Romont, qui compte environ 40 collaborateurs nous cherchons deux opérateurs
afin de renforcer nos équipes de production dans nos secteurs injection et finition.
Tâches principales :
-

Anticiper et réagir de façon appropriée aux événements ayant une incidence sur la sécurité,
sur la qualité, sur les performances et sur les pertes
S’assurer de la bonne application des standards de production (5S, maintenance, …) sur les
lignes de production
Contribuer à un travail d’équipe efficace
Respecter les règles de sécurité
S’assurer du bon fonctionnement des machines de production
Effectuer et documenter les contrôles qualité spécifiques à chaque installation / produit
selon le système de gestion de la qualité
Appliquer les exigences des normes alimentaires.
Appliquer les procédures en cas de doute relatif à la qualité des produits et avertit le chef
d’équipe.
Assurer la transmission de l’information en respectant l’agenda du passage de consignes
d’équipe à équipe
Participer à l’amélioration continue dans le cadre de la structure en place
S’assurer de la bonne exécution du planning de production
Assurer le suivi et la traçabilité des produits selon les exigences
Le titulaire peut être amené à remplacer le chef d’équipe
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Offre d’emploi
Votre profil :
-

Formation et expérience dans l’industrie de la plasturgie, par exemple CFC opérateurs/trices
de machines automatisées ou CFC dans un domaine technique
Maîtrise du français
Compréhension des KPIs (indicateurs) de production.
Maitrise des outils informatiques standards (Word, Excel, Powerpoint, Outlook)

Nous offrons :
-

Travail en équipe
Activité intéressante dans une entreprise innovatrice
Possibilité de formation continue

Date d’entrée : de suite ou à convenir
Lieu de travail : Romont/FR

Etes-vous intéressé ? Nous nous réjouissons de recevoir votre offre de service complète avec
curriculum vitae et documents usuels à l'adresse ci-dessous.
Schoeller Allibert Swiss Sàrl
Ressources humaines
Rte de la Condémine 11
CH‐1680 Romont
☎ 026 651 92 11
www.ropac‐packaging.com
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