Agent de Production
H/F - Basé à Saint Laurent Blangy, France
Le rôle:
SIO (Société Industrielle des Oléagineux), située près d’Arras, offre des solutions
sécurisées et responsables liées à la transformation des matières grasses végétales
naturelles pour une utilisation innovante dont les bénéfices nutritionnels ou fonctionnels
seront exploités dans les industries Pharmaceutiques, Cosmétiques et Alimentaires.
Dotée de plus de 60 ans d’expérience dans le raffinage et la fabrication de matières
grasses végétales spéciales, et d’une expertise mondialement reconnue dans la
fabrication d’huiles hautement purifiées répondant à toutes les réglementations en
vigueur et notamment aux BPF, la stratégie de SIO est de poursuivre le développement
d’huiles injectables et d’esters spécifiques dans le secteur pharmaceutique tout en visant
les activités de spécialité dans les secteurs alimentaire et cosmétique.
SIO est une PME de 130 collaborateurs, filiale du groupe ADM, l’un des principaux
transformateurs agricoles et fournisseurs d'ingrédients alimentaires au monde, avec
environ 31 000 employés servant des clients dans plus de 170 pays.
En savoir plus sur www.adm.com et www.admsio.com.

Responsabilités:
Vous serez amené à exécuter les opérations de la ligne de conditionnement Pastillage à
l’atelier « Esters », qui fabrique des excipients pour masses suppositoires, en
conformité avec les bonnes pratiques de fabrication.
Vos missions principales seront :
• Exécuter toutes les opérations liées au conditionnement des Esters sous forme de
pastilles, dans le respect des procédures établies,
Ceci comprend notamment
o La mise en marche, réglages et arrêt des pastilleuses,
o Le conditionnement des pastilles dans les divers emballages,
o La surveillance des paramètres de marche des pastilleuses.
• Prélever les échantillons aux étapes prévues,
• Reporter les différents renseignements exigés dans les documents d’enregistrement,
• Enregistrer tout événement non prévu,
• Signaler au Responsable toute erreur rencontrée dans un document qualité ou toute
impossibilité dans l’exécution d’une tâche,
• Signaler au Responsable tout problème identifié ou déviation aux procédures établies,
• Procéder aux nettoyages nécessaires dans le respect des procédures spécifiques,
• Réaliser le dépotage des camions citernes,
• Respecter les rôles et responsabilités concernant la sécurité et l’environnement
mentionnés dans les procédures en vigueur.

Le candidat:
Titulaire au minimum d’un Bac « STI » (Sciences et technologies industrielles),
Bac Pro « Industries des Procédés » ou équivalent.
Vous avez une expérience en tant qu’opérateur de production de minimum 3 ans et une
connaissance dans l’industrie chimique.
Vous êtes motivé, méthodique, rigoureux (se) et avez l’esprit d'équipe.

Informations complémentaires:
Horaires : 40h/semaine en 3x8 (lundi au vendredi + quelques samedis par an)
Type de contrat: Période d’intérim/CDD en vue d’un CDI.
Merci d’envoyer votre candidature
à l’intention de Perrine Lengrand, Responsable RH à la SIO 16 rue du Général de Gaulle
62053 Saint Laurent Blangy ou sur hrsio2@adm.com

www.adm.com/careers

