LA Cellule recherche pour le compte
de son partenaire «Environnement
Massif Central » un
RESPONSABLE EXTRUSION – LIGNES PLASTIQUES
(H/F)

L’entreprise
Entreprise familiale, Environnement Massif central est installé sur un site
de 11 hectares sur le Causse d’Auges à Mende (48) spécialisé dans la
collecte, le tri, le traitement et la valorisation de déchets d’une typologie
toujours plus large et sur plusieurs départements du Massif
Central (Lozère, Aveyron, Cantal, Haute Loire). Son rayon d’action s’est
élargi progressivement à l’échelle régionale, nationale et européenne
jusqu’à traiter en 2021 plus de 40 000 tonnes / an pour un CA de 8
millions / an. Poussant la logique de réemploi jusqu’au bout,
Environnement Massif central est la seule entreprise en Europe à
maitriser sur un même site toute la chaine de valorisation du plastique,
de la collecte à la production de matières premières secondaires.
En savoir plus sur l’entreprise : https://www.environnement48.fr/

L’offre :
Dans le cadre de sa croissance et dans la perspective de nouveaux développements,
l’entreprise recherche un Responsable extrusion – Lignes plastiques (H/F).
Votre mission principale est la suivante : vous organisez et veillez au bon déroulement du
process de transformation des matières plastiques en supervisant l’ensemble des équipes de
production.

Ainsi au quotidien, vous serez en charge :
 du management et du développement des compétences de vos équipes,
 de l’élaboration des recettes correspondant aux exigences des clients selon un cahier
des charges établi,
 du contrôle de la qualité des produits entrants et sortants et de la mise en place
d’actions correctives,
 de l’analyse de la recyclabilité de nouveaux gisements de matières plastiques,

 du respect des procédures et des modes opératoires,
 de l’interface avec les autres secteurs (maintenance, logistique, centre de tri,
commerce, QSE, RH…) et des intervenants extérieurs (la capacité à communiquer en
anglais est un plus)
 du suivi et de l’analyse des objectifs qualitatifs et quantitatifs de production

Profil recherché :
· Formation ingénieur Génie Matériaux et/ou expérience réussie en plasturgie.
· Capacité de management d’une équipe de 4 à 5 collaborateurs.

En résumé
· Poste : Responsable extrusion et lignes plastiques (H/F).
· Taille de l’entreprise : 80 collaborateurs
· Localité : Mende (48)
· Statut : Cadre
· Type de contrat : CDI à pourvoir immédiatement
· Temps plein (39h)
· Salaire : A voir selon profil et expérience
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