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CONDUCTEUR DE LIGNE H/F 
 

Nous recherchons le 

profil suivant : 

 

 

 

Notre cabinet recrute, pour un de ses clients, entreprise reconnue dans le domaine de la plasturgie, 

leur futur Conducteur de ligne d’Extrusion H/F. 

Notre client est une société dynamique, en pleine croissance et qui se distingue par son modèle 

économique d’entreprise libérée. 

Intégré au sein de l'atelier, vous serez accompagné et recevrez une formation pour réaliser, à terme, 

les missions suivantes : 

 Montage / démontage des outillages en fonction du planning de production 

 Lancement de la production sur l’extrudeuse 

 Alimenter la matière et éviter les ruptures d’approvisionnement 

 S’assurer de la conformité des données de production avec les OF et les fiches 

paramétriques. 

 Réceptionner les profilés en bout de ligne et les conditionner 

 S’assurer de la qualité de sa production tout au long du processus. 

 Rendre compte au Responsable de Production en cas de soucis sur la ligne 

 Assurer des relations avec les différents services : qualité, logistique, etc… 

 

Votre motivation à évoluer sera la clé de la réussite de votre intégration. 

Poste à pourvoir au plus vite, en CDI, secteur proche de La Roche sur Yon. 

Horaires en 3*8 du lundi au vendredi. 

Rémunération évolutive et attractive. 

 

Le profil : 

Vous bénéficiez d’une première expérience sur des postes où vos aptitudes mécaniques ont été 

reconnues : mécanique automobile, agricole, ajustage, etc…et/ou vous disposez d’une bonne 

dextérité manuelle et mécanique. 

Vous pouvez également avoir une expérience en conduite de ligne, dans tout autre secteur d’activité 

: agroalimentaire par exemple, et vous êtes familier aux tâches qui sont liées : approvisionnement de 

matières, suivi de production, contrôle qualité en bout de ligne… 
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Vous avez envie de vous investir au sein d’une entreprise qui vous offrira la possibilité d’évoluer, de 

monter en compétences et de gagner en autonomie sur un poste d’extrudeur qualifié. 

 

Votre enthousiasme, et votre capacité d’adaptation sont reconnues. 

 

Alors n'hésitez plus à nous transmettre votre CV et LM à l'attention d’Aurélie BRUNEAU : 

recrutement1@polygone-rh.fr / 02.30.31.00.33 

 

Nous traiterons votre dossier dans la plus stricte confidentialité. 
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