
 

 

Nous recherchons pour son site de MELLE :  

Opérateur conditionnement et logistique H/F 

 

Informations générales 

 Emplacement: MELLE (79)  

 Catégorie d'emploi: Industriel 

 Type d'offre: CDI 

 Temps de travail: Temps plein 

 Horaire de travail: Poste de jour 

 Statut CADRE (Avenant 1) 

 Recruteur: Coulon Drion, Julie – julie.coulon-drion@solvay.com 

 
Solvay est une entreprise fondée sur la science dont les technologies apportent des avantages dans de nombreux 

domaines de la vie quotidienne. Avec plus de 24 100 employés dans 64 pays, Solvay unit les personnes, les idées et 

les éléments afin de réinventer le progrès. Le Groupe cherche à créer une valeur partagée durable pour tous, 

notamment grâce à son plan Solvay One Planet qui s'articule autour de trois piliers : la protection du climat, la 

préservation des ressources et la promotion d'une meilleure qualité de vie. Les solutions innovantes du Groupe 

contribuent à la création de produits plus sûrs, plus propres et plus durables que l'on trouve dans les maisons, les 

aliments et les biens de consommation, les avions, les voitures, les batteries, les appareils intelligents, les 

applications médicales, les systèmes de purification de l'eau et de l'air. Fondée en 1863, Solvay se classe aujourd'hui 

parmi les trois premières entreprises mondiales pour la grande majorité de ses activités et a réalisé un chiffre 

d'affaires net de 10,2 milliards d'euros en 2019. Solvay est cotée sur Euronext Bruxelles (SOLB) et Paris et aux 

États-Unis, où ses actions (SOLVY) sont négociées dans le cadre d'un programme ADR de niveau 1. 

 
Novecare, Business Unit SOLVAY opérant sur le site de Melle, développe et produit des formulations qui modifient 

les propriétés des liquides. Il offre des solutions à l’industrie du pétrole et du gaz en proposant une vaste gamme de 

produits chimiques de surface combinée à une expertise des applications. Novecare fournit également des solutions 

de spécialité pour certaines applications industrielles, agricoles et pour les marchés du revêtement. 

 

Synthèse des missions et responsabilités 

Rattaché(e) Au Responsable Logistique et Conditionnement, vous aurez à assurer les missions suivantes : 

 Conduire une installation de conditionnement solide ou liquide 

o Intervention sur le réglage et paramètres de contrôle des chaînes de conditionnement 

o Contrôles de pesée selon le protocole défini dans le mode opératoire 

o Changements de conditionnement et lavage des installations 

o A son niveau, suivi des indicateurs de l’atelier et enregistrement dans les différents fichiers; force 

de proposition afin d’améliorer les principaux indicateurs 

 Gérer les arrivées de matières premières et emballages et départs des produits finis (vrac et conditionnés) 

o Contrôle à réception des matières premières et emballages et des produits finis en départ 

o Chargement et déchargement des vracs et conditionnés 

o Calage des marchandises 

 Assurer la préparation des commandes clients, expéditions, gestion des flux sous-traitance dans le respect 

de la réglementation en vigueur et des règles QHSE, OEA, sécurité cosmétique du groupe Solvay, 

inventaires des stocks SAP et physiques 

 Gérer les déchets du site 

o Classement et rangement de la zone de matières premières liquides et déchets 

o Gestion des poubelles de tri, chargement solvants souillés, chargement des déchets industriels 

dangereux et collabore sur le sujet avec le responsable de la station d’épuration 



 Prendre en charge toutes les actions liées aux équipements 

 Participer à l'amélioration continue et au respect des règles Hygiène, Sécurité, Sécurité Alimentaire et 

Cosmétique, Environnement et Qualité: 

o Signalement des dysfonctionnements rencontrés via l’outil SDMA 

o Participation le cas échéant aux analyses de cause pour les réclamations clients liées à la Supply 

Chain / Logistique 

o Collaboration à la rédaction et à la mise à jour des consignes d’exploitation de son activité 

 

Vous vous assurez de l'entretien et du bon état du parc chariot affecté au service. 

Vous pourrez être amené à former de nouveaux arrivants. 

 

Formation et Expérience 
Caces 3 ou autorisation de conduite interne 

Une connaissance des produits et de leurs risques (risques chimiques) est fortement souhaitée 

 

Compétences 
 Orientation clients 

 Rigueur et bonne organisation du travail 

 Capacité d’adaptation aux changements de tâches 

 Bon relationnel, mobilité physique et réactivité 

 

 
Merci de postuler sur le site carrière de SOLVAY : https://www.solvay.fr/carrieres/offres-demploi 

https://www.solvay.fr/carrieres/offres-demploi

