RECHERCHE AGENT(E) DE CONTROLE ET DE FINITION F/H
Spécialiste de l'impression d'étiquettes, le Groupe Alliance Etiquettes (14 sites de production, 470
salariés) poursuit son fort développement à l'échelle nationale. Acteur majeur du marché de
l'étiquettes, le groupe adresse le B to B to C avec un savoir-faire reconnu dans les secteurs du
viticole et des spiritueux, de l'agroalimentaire, de la cosmétique et du luxe.
La société 5 SEPT ETIQUETTE, site basé à Courthézon dans le Vaucluse et spécialiste de l’impression
d’étiquettes adhésives en rouleaux, compte 86 personnes et un chiffre d’affaires de 15 millions
d’Euros en 2021.
****
Au sein de notre entreprise sur Courthézon (84), vous intégrez une équipe dynamique en tant
qu'agent(e) de contrôle et de finition H/F. Vous serez rattaché(e) au responsable Conditionnement
et Expéditions.

Notre culture d'entreprise et nos valeurs
•

Une entreprise performante grâce à notre savoir-faire et des équipes compétentes

•

Développer l’employabilité de nos salariés et les faire monter en compétences tout au long
de leur carrière

•

Un accompagnement tout au long du parcours de formation et après la prise de poste

•

Evoluer dans une ambiance de travail d’entraide grâce à l’esprit d’équipe

•

Travailler en toute sécurité et avec une grande qualité de service

•

Des valeurs environnementales et axées sur l'amélioration continue

Mission
Votre mission sera de contrôler et reconditionner des bobines d'étiquettes afin de permettre leur
expédition chez nos clients.
Rattaché(e) au responsable Conditionnement et Expéditions, vos missions principales seront les
suivantes :
- Alimenter votre machine en matières premières (mandrins/bobines)
- Piloter et nettoyer sa machine de reconditionnement
- Effectuer les divers réglages machines (tension/Réglage caméra/Etc..)
- Contrôler la qualité des bobines
- Tenir compte des contraintes clients
- Contribuer à la traçabilité des produits

- Effectuer le conditionnement en cartons ainsi que la palettisation

Votre Profil
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e), volontaire, polyvalent(e), vous aimez le travail en équipe.
Première expérience réussie en production et/ou reconditionnement.
Si ce profil vous correspond et que vous souhaitez vivre cette nouvelle aventure et travailler dans
une entreprise en pleine croissance et reconnue dans son domaine, n'hésitez pas à postuler et
rejoignez 5 SEPT ETIQUETTE - Groupe Alliance Etiquette.

Particularités du poste
 Salaire SMIC + prime en vigueur dans l'entreprise pour les horaires postés
 Horaires postés en alternance : 1 semaine de 5h10 à 12h30 puis de 12h30 à 19h50, du lundi au
vendredi
 Contrat à durée Déterminée de 3 mois renouvelable

