
 
 
 
1er réseau européen de cimenterie modulaire régionale et développant actuellement notre nouveau 
site de production dédié au marché du grand Sud-Est, nous recherchons un Opérateur de 
production (H/F) dans le cadre d’un CDI basé à Portes Lès Valence. 

 
Sous l’autorité du Responsable de Production-Maintenance, vous mettez à la disposition permanente 
des clients les ciments en vrac, dans le cadre d’un système de management qualité-sécurité-
environnement répondant aux normes ISO 9001 et ISO 14001 et d’une certification CE et NF des 
ciments commercialisés. 

 
Vos Missions : 

- Surveiller et piloter l’ensemble des ateliers de l’usine, gérer les disponibilités de ciment pour 
les chargements vrac et de l’ensacheuse ; 

- Conduire le broyeur et optimiser le fonctionnement, effectuer les réglages nécessaires, 
appliquer le plan de contrôle, noter et renseigner les causes d’arrêt de production ; 

- Conduire l’ensacheuse et optimiser le fonctionnement, effectuer les réglages nécessaires, 
approvisionner la ligne en sacs, housses et palettes.  

- Développer une excellente connaissance du process pour assurer les consignations 
d’équipements adéquates ; 

- Procéder aux rondes de surveillance des installations et signaler les dysfonctionnements ; 
- Réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau et participer à la maintenance 

préventive ; 
- Effectuer les prélèvements de produits et réaliser les analyses en cours de fabrication ; 
- Assurer le nettoyage des installations de production ; 
- Conduire des engins de manutention (notamment chariot élévateur, chargeuse) 

 
Titulaire d’un Bac pro avec une expérience en milieu industriel ou Bac + 2 technique ou parcours 
équivalent. 
Politique interne axée sur la polyvalence. 
 
Temps de travail hebdomadaire : 35H 
Ce poste sera dans un premier temps à la journée, et évoluera progressivement pour devenir un 
travail sur roulement posté continu (3*8 à feu continu).  
Poste à pourvoir en mai 2020 dans le cadre d'un CDI basé à Portes Lès Valence. 
 
Merci d’adresser votre candidature à recrutements@rhoneciments.fr 


