
Offre d’emploi 003 Conducteur de machine automatisée CDP 

 

 

Conducteur de machine automatisée CSL 

 

Service : Conditionnement Stockage et Livraison 

 

Nous recherchons un(e) : 

Conducteur de machine automatisée H/F à Espira de l’Agly (66) 

 

Le site : 

Notre site industriel de Cases de Pène est spécialisé dans la production de carbonate de 

calcium.  

L’usine est alimentée par des carrières situées dans la chaîne des Corbières qui constitue l’un 

des plus importants gisements de calcite blanche au monde. Dans la carrière et dans l’usine 

ce sont près de 500 000 tonnes de marbre blanc qui sont finement broyés chaque année, 

grâce à plus de 10 000 kilowatts installés. Ceci pour assurer le fonctionnement des 

installations automatisée de broyage, séparation et traitement qui produisent la gamme 

Mikhart (conception, fabrication et expédition). 

 

Vos missions : 

Votre rôle est d’assurer le bon fonctionnement d’une ou plusieurs machines automatiques en 

respectant les objectifs quantitatifs et qualitatifs journaliers de production.  

Vos missions seront : 

 Mettre en marche l’installation après s’être assuré des conditions de mise en sécurité, 

 Conduite de machine, 

 Veiller à l’évacuation du produit fini dans le respect des modes opératoires, 

 Détecter les dysfonctionnements et les anomalies et faire un premier diagnostic pour 

l’intervention de la maintenance. Si cela est possible, vous assurerez le premier 

dépannage, 

 Nettoyer et assurer l’entretien courant de la ou des machines, 

 Exploiter périodiquement les informations transmises par le programme journalier 

d’ensachage, 

 Faire des comptes rendus d’activité, en remplissant le formulaire de conditionnement. 

 

En relation avec le chef de quai et le service maintenance, vous serez rattaché(e) et 

accompagné(e) par le responsable du service conditionnement.  
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- Ce poste est à pourvoir en CDD à partir du 24 Août et peut déboucher sur un CDI. 

- Vous travaillerez en travail posté en 3*8 / 40h sans RTT, selon un cycle précédemment 

défini. 

 

Une rémunération motivante :  

Salaire fixe + Prime mensuelle sur objectif + Participation aux bénéfices + Titres restaurant.  

Puis après passage en CDI :  Prime de vacance + prime de fin d’année + retraite 

supplémentaire par capitalisation + œuvres du CSE. 


