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Alternant Pilote de Ligne de Production (h/f) 

 
Nous sommes le leader mondial de l'industrie chimique parce que nous offrons des 

solutions intelligentes à nos clients tout en opérant en accord avec les principes du 

développement durable. A ce titre, nous mettons en relation des personnes ayant des 

compétences et profils variés à travers le monde. Un grand nombre de possibilités 

vous est proposé. Chez nous, vos compétences comptent autant que votre 

personnalité sans que nous prenions en compte le sexe, l'âge, la nationalité, l'identité 

sexuelle, le handicap ou les convictions personnelles. C'est en saisissant les 

opportunités que l'on construit sa carrière, chez BASF ! 

 
Missions principales 

Rattaché au service Broyage / Chargement de notre atelier de production peinture 

Refinish, vous aurez en charge la réalisation des différents étapes de fabrications des 

produits et assurez le réglage et le démarrage des machines tout en garantissant la 

qualité et la sécurité. 

 
Profil recherché 

o Vous préparez une formation BAC Pro Pilote de ligne de production en 

alternance et recherchez une entreprise d’accueil 

o Vous avez un goût prononcé pour les métiers de l’industrie. 

o Vous êtes disposé à travailler en horaire d’équipe. 

 
 
Nous offrons 

Un univers passionnant et exigeant. BASF vous permet de développer votre potentiel 

au sein d'une équipe engagée et compétente 

 

De nombreuses perspectives de carrière dans un Groupe international 

 

Rejoignez la meilleure équipe et faites partie de notre réseau mondial de plus de 110 

000 collaborateurs. Voulez-vous en savoir plus? N'hésitez pas à échanger avec nos 

collaborateurs sur notre chat online http://www.on.basf.com/ConnectedMinds. 

 

Domaine d'activité:  

Production 

 
Localisation: 

Clermont (Oise) 

 
Temps de travail:  

Temps plein 

 
Type de contrat: 

Alternance 

 
Code de référence:  

 

 
Vous pouvez postuler en ligne sur 

www.human-resources.basf.net/job- 

option-europe_FR 

 
Ou par courrier à l'adresse suivante 

BASF Services Europe 

GmbH Recruiting Services 

Europe Boîte postale 11 02 

48 10832 Berlin, Allemagne 

 

Pour plus d'informations: 

Tél.: 00800 33 0000 33 

E-Mail: jobs@basf.com

http://www.on.basf.com/ConnectedMinds
http://www.human-resources.basf.net/job-
mailto:jobs@basf.com
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