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Intitulé du poste :

Conducteur d’équipements (H/F)

L'Entreprise :
La division Coatings est spécialisée dans le développement, la production et la
commercialisation de différentes solutions de revêtement allant des traitements de surface à
la peinture automobile. Nous soutenons l'innovation, le design et de nouvelles possibilités
d'applications au sein d'une équipe internationale dont l'objectif est de répondre aux besoins
de nos partenaires dans le monde entier. Notre gamme de services comprend également le
programme « Innovation Beyond Paint » qui vise le développement de nouveaux marchés et de
modèles commerciaux.
La Division Coatings de BASF France située à 80 km au nord de Paris (524 personnes pour un
CA de 230 Millions d'€) développe, fabrique et commercialise des peintures pour l'Automobile
(1ère monte et réparation).

Descriptif du poste :
Rattaché au département résines, vous garantissez la réalisation des opérations de fabrication
suivant les instructions décrites sur l'ordre de production.
À ce titre :
• Vous veillez au bon entretien et au respect des standards sur votre poste de travail
(nettoyage, auto-maintenance, sécurité, environnement, TPM...).
• Vous contribuez aux performances et à l'atteinte des résultats de l'équipe mais
également à la formation des nouveaux arrivants sur le poste.
• Vous contribuez à la recherche d'améliorations permanentes et au partage du savoirfaire au sein de l'équipe ainsi qu'à la réalisation des objectifs sécurité et
environnement du département.

Profil recherché :
Vous disposez d'une première expérience en conduite d'installations et disposez d'une formation
type CAIC/CQP Opérateur de production chimie.
• Vous êtes capable de manipuler des produits chimiques dans le respect des règles de
sécurité.
• Vous avez la capacité de suivre des modes opératoires définis, les standards de
fabrication, et de respecter les consignes de sécurité et les procédures qualité.
• Vous savez travailler de manière autonome et rigoureuse en vous intégrant à l'équipe
en place.
• Vous êtes titulaire du CACES 3 ou votre aptitude à la conduite de chariots élévateurs
sera validée préalablement
• Horaires posté.
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Poste basé à :
Type de contrat :
Horaires :
Rémunération :

Clermont de l'Oise (60)
CDI
Horaires postés
Selon profil et expérience

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

sous la référence :

Pour postuler, les candidats doivent envoyer cv
+ lettre de motivation à l’adresse
jobs@basf.com, en mentionnant la référence de
l’offre FR59117565_EE60_1 dans l’email.
210212 - 043BAS

