
 
 

PME à taille humaine, appartenant à Bulteau Développement, les Cartonnages du Roannais sont un 
acteur reconnu sur la région Rhône-Alpes- Auvergne ; depuis plus de 60 ans, nous apportons au 

quotidien un service de qualité à nos clients pour la fourniture de leurs emballages en carton ondulé 
sur mesure, ainsi que pour tous leurs besoins en PLV.  

Pour accompagner notre croissance nous recrutons un : 

CONDUCTEUR DE MACHINE (H/F) 
Poste basé à Le Coteau (42) - Travail en équipe (2 x 8) 

Missions : 

Sous la responsabilité du Chef d’Atelier vous rejoignez notre équipe production.  

Dans un parfait respect de la réglementation, vos missions sont : 

- Conduire et surveiller une ligne de transformation dans le respect des consignes de sécurité, de 
production et de qualité 

- Effectuer des contrôles en cours de production et des ajustements de paramètres afin d’obtenir une 
production conforme aux prescriptions du cahier des charges client et aux standards de productivité. 

- Prendre connaissance des fiches de fabrication du jour et de l’ordre de priorité 

- Donner les consignes d’approvisionnement en matières premières au magasinier 

- Vérifier les caractéristiques et la qualité des matières et des produits pour la productivité à réaliser 

- Changer les outils et clichés à chaque série 

- Régler la machine, la cercleuse, l’empileur 

- Gérer les consommables (encre, colle, adhésif ...) 

- Donner les consignes aux manutentionnaires affectés à la machine 

- Avoir un comportement sécurité  

- Ranger et nettoyer votre poste de travail 

 

Compétences requises : 

Vous disposez d'un minimum de 2 ans d'expérience en tant que conducteur de machines,  

Vous êtes organisé, rigoureux, autonome et disposez de qualités relationnelles. 

Vous êtes motivé et ponctuel, 

Alors postulez pour venir travailler dans notre équipe. 

 

Infos diverses : Rémunération : Fixe + primes + intéressement  

 

Pour nous adresser votre dossier de candidature :s.helstroffer@cartonnages-roannais.fr 
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