2016-374 Opérateur à Technicien de fabrication qualifié industrie
chimique posté 5*8 H/F

Informations générales
Description de l'entité KEM ONE est une entreprise industrielle dans le secteur de la chimie. Deuxième producteur
européen de PVC, avec un chiffre d'affaires d'environ 900 millions d'euros et un effectif de
1300 personnes en 2019, réparties principalement en France, ses activités sont intégrées
depuis l'électrolyse du sel jusqu'à la transformation du PVC.
Entreprise à taille humaine, KEM ONE offre de nombreuses opportunités de carrière dans
notre cœur de métier et dans les fonctions supports pour accompagner son développement.
Convaincue que la pluralité des profils au sein de l'entreprise est source de richesse, KEM
ONE est engagée en faveur de la diversité, notamment au travers de l'emploi de personnes en
situation de handicap.

Description du poste
Pays France
Régions Rhone-Alpes
Départements Ain (01)
Lieu Balan
Métier Fabrication - exploitation - Production - Fabrication
Intitulé du poste Opérateur à Technicien de fabrication qualifié industrie chimique posté 5*8 H/F
Contrat CDD
Durée du contrat (sous le
8 mois
format : "X mois")
Rythme de travail Posté
Statut Ouvrier/Employé
Fourchette de salaire ...
Description de poste

KEM ONE, entreprise chimique, 2ème producteur européen de PVC avec 900 millions
d'euros de CA et 1200 salariés répartis principalement en France.
Située à 30 minutes de Lyon, l'usine de Balan recrute un Opérateur de fabrication
qualifié pour les missions suivantes :
- Réaliser les opérations d'exploitation, d'arrêt/démarrage de la réaction, en liaison
avec le tableau.
- Veiller au respect des valeurs du procédé, rendre compte des dérives.
- Participer à la mise à disposition des installations.
- Assurer la surveillance des matériels réactions.
- Assurer le passage de consignes vers sa relève.
- Appliquer et mettre en œuvre les impératifs HSE
- Contribuer à la formation en s'impliquant dans le compagnonnage.

Poste avec Filière d'évolution, évolution de poste de réactionnaire, puis sécheur, puis
tableautiste, technicien extérieur, chef de poste adjoint et enfin chef de poste.
Profil du candidat

Vous êtes titulaire BAC + 2 de type BTS ou DUT métier de la chimie - génie des
procédées avec une première expérience réussie en industrie.
Vous êtes rigoureux et possédez un bon relationnel ce qui facilitera votre intégration
dans les équipes.
Bon savoir être exigé, nous recherchons une personne avec un bon potentiel évolutif.
Vous maitrisez les aspects sécurité.
◾ Rythme de travail : posté en 5X8

◾ Salaire de base sur 13 mois + prime de poste
◾ indemnisation transport
◾ Prime Vacances
◾ Intéressement
◾ CE
◾ 6 semaines de congés payés

Critères candidat
Niveau d'études min. requis Bac+2
Diplôme BTS / DUT / DEUG
Spécialisation Chimie, Génie chimique
Politique Handicap Poste accessible aux personnes reconnues Travailleurs Handicapés

