
POSTE : AIDE CONDUCTEUR SUR LIGNE DE TRI
H/F

OFFRE D'EMPLOI

QUI SOMMES-NOUS ?
Créée en 2007 en Haute-Savoie,  SIVALBP (56 salar iés)  conçoit  et  fabrique des bardages et  lambris en bois massi f ,
commercial isés v ia un réseau de distr ibuteurs spécial isés et  d ’ industr ie ls  de la construct ion.  Unique en Europe,  notre
orig inal i té réside dans notre capacité à rassembler sur un même site écologique de 42 000 m2 l ’ensemble des
process de la seconde transformation du bois .  La combinaison des di f férentes essences,  des traitements thermiques
et des mult iples f in i t ions nous permet de proposer au marché européen une large gamme de lames.  

LE POSTE

Assister le conducteur af in de répondre aux object i fs  de performances,  de qual i té ,  de délai ,  de sécurité ,  et
d ’organisat ion de la l igne ainsi  que son environnement.
Part ic iper aux changements de sér ie ,  tout en respectant le programme de fabricat ion ;  chargement du programme
adapté,  mise en place des out i ls ,  paramétrage des v i tesses de coupe,  modif icat ions des correcteurs out i ls…
Assurerez la qual i té de la product ion et  être attent i f  au bon déroulement du processus de fabricat ion.  Pour se
faire,  i l  faudra respecter les cotes de fabricat ion et  les cr i tères d ’aspect qual i té.  En cas de dérive,  i l  faudra
corr iger ou informer votre binôme af in d ’ef fectuer les act ions nécessaires.
En fonct ion des besoins,  ef fectuer des opérat ions manuel les de tr i ,  de sciage,  de manutention,  de
recondit ionnement…
Réal iser l ’ensemble des opérat ions de maintenance préventive et  de nettoyage des di f férents moyens de
product ion.
Déclarer les évènements et  données de product ion v ia le logic ie l  de gest ion de suiv i  de product ion.
Part ic iper aux act ions d ’amél iorat ion de l ’environnement de travai l .

Dans le cadre d ’un remplacement et  sous l ’autorité du Responsable des atel iers de product ion nous recherchons
notre futur(e)  Aide Conducteur sur l igne de Tr i  H/F -  CDI -  Poste basé à Thônes (Haute-Savoie) .
  
Vos missions :

PROFIL

Être sensible à l ’atteinte de résultats qual i tat i fs  et  quantitat i fs .
Posséder des connaissances techniques qui  permettent de comprendre les di f férents documents de fabricat ion
(plans,  f iches de réglage,  gammes de contrôle,  procédures…).
Avoir  un bon sens de l ’organisat ion et  réduire au minimum les temps d ’arrêts de l igne (réglages,  maintenance de
1er niveau,  appro,  pannes…).
Un bon esprit  d ’équipe et  une grande conscience professionnel le .
Des connaissances dans l ’ industr ie du bois .
Une première expérience dans l ’a ide à la conduite de l igne automatisées et  de machine à commande numérique
mais les débutants sont également acceptés !
Vous êtes détenteur du permis chariot  3 et  5.  Nous souhaitons développer la polyvalence de nos équipes !

Poste évolut i f  vers un poste de conducteur de l igne.
Travai l  posté (matin/  après-midi )  à temps plein du lundi  au vendredi  – 35 heures hebdomadaires avec modulat ion du
temps de travai l  sur l ’année.


