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Intitulé du poste : Formiste (H/F) 

 

L'Entreprise :  

Entreprise familiale française à taille humaine, 440 collaborateurs répartis sur le territoire 
national, 80M€ de CA. Avec ses quatre sites industriels (1 papeterie et 3 cartonneries), 
l’Entreprise est présente depuis 1925 sur le marché national dans les solutions d’emballage 
en carton ondulé. Acteur de l’économie circulaire éco responsable. 
 

Descriptif du poste :  

▪ Contrôler les formes neuves à réception :  
- Préparer les formes (planes et rotatives) pour la fabrication, 
- Détecter les anomalies sur les formes et y remédier, faire les réparations 

appropriées et les ranger, 
- Gérer le stock des formes selon les procédures établies et le stock des 

consommables nécessaires à la réparation des formes, 
- Analyser les arrêts machine liés aux formes et proposer des solutions pour les 

diminuer, 
- Travailler en partenariat avec les fournisseurs afin de trouver des pistes 

d'optimisation. 
 

▪ Réceptionner les nouvelles formes et les consommables selon les instructions en 
vigueur :  
- Vérifier leur conformité par rapport au cahier des charges, plan de découpe et 

ordre d'achat, 
- Enregistrer le résultat des contrôles. Signaler toute anomalie au fournisseur et au 

Responsable Méthodes et la traiter, 
- Réceptionner la forme dans Volume, 
- Enregistrer la forme dans Volume et la stocker physiquement. 
 

▪ Gestion du stock des formes :  
- Détruire les formes selon les règles établies, 
- Mettre à jour la base Volume, 
- Approvisionner le stock en consommables (saisie des ordres d'achat dans 

Volume), 
- Déclencher le renouvellement de formes (approvisionnement dans Volume). 

 
▪ Amélioration continue : 

- Être à l'écoute des opérateurs, se documenter, rechercher des solutions en collaboration 
avec les fournisseurs de formes et/ou de consommables, afin de proposer des solutions 
pour améliorer le passage sur machines, 

- S'impliquer dans les essais, les suivre et rendre compte des résultats aux chefs d'équipe 
et aux différents responsables de service concerné, 

- Traiter toutes les actions concernant le secteur formes, émanant des essais, des 
demandes de modification/d'optimisation, des non-conformités internes et/ou externes, 
des fiches d'actions correctives/préventives, 
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- Analyser les arrêts machines afin de trouver des pistes d'amélioration. 
 

Profil recherché : 

▪ Titulaire d'une formation technique, avec une expérience en industrie de 3 ans 
minimum. 

▪ Être capable de diagnostiquer l’état d’une forme et de son équipement et 
d’intervenir avec beaucoup de précision et de minutie. 

▪ Savoir s’organiser pour mener à bien les différentes tâches et gérer les priorités. 
▪ Savoir gérer un stock. 
▪ Travailler en autonomie. 

 

Poste basé à : Compiègne (60) 

Type de contrat : CDI 

Horaires : / 

Rémunération : Statut ouvrier – Selon profil 

 

Candidature (CV + Lettre de Motivation) 
 à retourner à : 

Sabine.DARDENNES@allardemballages.fr  

sous la référence :  201020 - 207ALL 
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