Contrat CDI : Poste de conducteur de ligne XL Recycling
A propos : XL Recycling est la filiale du groupe Excelrise (www.excelrise.com), spécialisée dans le recyclage
plastique. Spécialiste européen des emballages plastiques flexibles et imprimés, le groupe ExcelRise,
fabrique et commercialise au travers de ses filiales Ceisa Packaging et Semo Packaging des films
d’emballages recyclables et recyclés à destination des groupes internationaux de la grande consommation.
Signe d’une qualité reconnue et d’une innovation régulière, nos produits sont exportés dans près de 60 pays
et représentent un chiffre d’affaires de 110M€ (80% export). Nous employons plus de 350 personnes sur
nos 4 sites de production en France, avec des filiales de distribution en Pologne, Russie, Etats-Unis et Maroc.
XL Recycling fournit les matières permettant au groupe Excelrise d’intégrer plus de 50% de matières
recyclées dans ses emballages (www.reborn-plastics.com). XL Recycling propose également différentes
solutions de valorisation des déchets plastiques aux clients du groupe Excelrise.

Au programme
• Coordonner et réguler l'activité de production
• Respecter les enjeux de productivité, qualité, hygiène, sécurité et environnement
• Respect du planning et des cadences
• Assurer la cohésion entre le poste de tri et la conduite de ligne lavage
• Participer au tri
• Respect et suivi des lots de fabrication
• Forte utilisation du chariot (alimentation du broyeur, alimentation MP pour les trieurs, rangement des
MP et PF, peux être amené à charger ou décharger les camions…)
• S’assurer du bon fonctionnement des équipements
• Contrôler, diagnostiquer et communiquer les pannes
• Valider la qualité des produits pas le biais de contrôles simples
• Assurer la maintenance 1er niveau
• Proposer des améliorations du fonctionnement de la ligne (matériel, organisation, innovation
technique)

Compétences requises :
• Connaissance du cycle de fabrication
• Maîtrise de toutes les étapes de la ligne de production
• Remonter les informations et renseignement des tableaux de suivi
• Contrôle des éléments de production
• Autonomie et force de proposition
• Savoir être
• Une première expérience dans un poste similaire est exigée

• Poste basé dans le 42
• Salaire selon expérience
Comment candidater ou se renseigner :
Envoyer un mail à xlr.administratif@xlrecycling.com avec un CV, une lettre de motivation et éventuellement
un lien vers votre profil LinkedIn.

