Oils from sources you can trust

Postes à pourvoir
Opérateur de quart (H/F)
Avec plus de 85 ans d’expérience et de savoir-faire dans l’industrie des corps gras, le Groupe OLVEA est un acteur de
tout premier ordre dans le domaine des huiles végétales et de poisson. Nos domaines d’activités s’étendent de
l’industrie cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire à l’alimentation animale et aux lubrifiants.
Le Groupe OLVEA compte aujourd’hui plus de 200 collaborateurs présents en Europe et en Afrique, avec un chiffre
d’affaires de 100 millions d’Euros et une croissance de 15% par an sur les 10 dernières années.
Pour développer son activité et ses marchés, OLVEA a une politique d’investissement ambitieuse dans ses diverses
filiales en France, au Burkina Faso, au Maroc, en Mauritanie, au Ghana, aux Pays-Bas, aux USA et tout récemment dans
la construction d’une usine de raffinage d’huile végétale et de poisson sur le site de Saint Léonard près de Fécamp
en Normandie.
Dans le cadre de la politique développement durable du Groupe OLVEA, cette nouvelle usine, OLVEA Green
Technologies a été conçue en limitant son empreinte carbone avec notamment l’installation de panneaux
photovoltaïques, le traitement des déchets, la récupération d’eau de pluie etc.
Pour notre usine de raffinage OLVEA Green Technologies en construction, nous recherchons un Opérateur de Quart
spécialisé en process industriel idéalement en raffinage. Le poste est basé au siège sur notre site de Saint Léonard,
près de Fécamp (76).

Description de la mission :
Horaire posté en 5*8
Dans ce cadre, vos missions principales sont :
- Suivi, ajustement et conduite du process selon la planification établi
- Prises d’échantillons et analyses en cours de process
- Chargement et déchargement des matières entrantes et produits finis
- Participation à la rédaction de procédures et modes opératoires
- Participation active à la politique d'amélioration continue
- Apporter un soutien actif lors des operations de maintenance sur les équipements et installations en
collaboration avec le technicien en poste.
- Maintien de l’état de propreté des équipements et des installations
- Respect des consignes, des règles d’hygiène, sécurité, environnement et qualité.
Ce poste est rattaché directement au Responsable Production-Maintenance et est en lien avec les services
Gestion de Production et Qualité.
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Profil Recherché :
Niveau BAC +2 en Génie Chimique, chimie, industrie des procédés, brevet d’opérateur. Vous possédez au minimum
de 2 ans d'expérience sur un poste similaire de préférence dans l'industrie chimique ou agroalimentaire.
Le travail est posté en équipe de 3 personnes par quart. Vous serez amené à travailler de jour comme de nuit, le weekend et les jours fériés.
Vous êtes autonome, polyvalent, force de proposition et savez prendre des initiatives. Vous êtes doté d’un état d'esprit
positif.
Avantages : 13ème mois, intéressement, mutuelle.
Vous souhaitez rejoindre un groupe international, dynamique, ambitieux, orienté vers le développement durable et le
bien-être de ses collaborateurs ? Postulez dès maintenant à notre offre en envoyant votre candidature à
rh@olvea.com ou par courrier à Groupe OLVEA – Service RH – rue Jean Paumier – 76400 Saint Leonard.
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