
   

Agent/agente de fabrication de produits chimiques H/F 

Quadrimex Chemical, PME dynamique de 75 personnes, réalisant un chiffre d’affaires de 35 millions d’€ par an, 
recherche un/une agent(e) de fabrication pour son usine de fabrication située à Cavaillon (84). 

 

Poste et Missions : 

Au sein d'une entreprise de production de produits chimiques, le/la collaborateur(trice) : 

- conduit sous l'autorité de son supérieur la mise en production des produits vendus par l'entreprise : mélanges, 
dosages, compactage, conditionnement, gestion des stocks, en respectant les procédures définies 

- participe au paramétrage de fonctionnement des machines pour permettre la mise en route de la production 
- relève les dysfonctionnements et en fait part à son supérieur pour ajuster les réglages 
- surveille le flux et l'avancée de produits sur la ligne de production et effectue les interventions de déblocage et 

de retraits d'éléments en respectant les consignes de sécurité 
- effectue des contrôles de conformité des matières en cours de production 
- nettoie et range la zone de travail à la fin de la journée 
- respecte les règles d'hygiène et sécurité en vigueur sur le site (charte HSE) 
- assure le reporting auprès de son supérieur hiérarchique 

 

Compétences : 

- Contrôler la conformité d'une production  

- Contrôler la sécurité d'une installation  

- Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement  

- Réaliser les relevés de mesure du produit (humidité, température, ...) et détecter les anomalies liées à sa 

transformation  

- Surveiller le fonctionnement des machines et des équipements et effectuer des interventions simples en cas 

d'incident  

- CACES 3  

 

Qualités professionnelles : 

- Rigueur  

- Sens de la communication  

- Travail en équipe  

 

Formation : 
Baccalauréat ou équivalent Pas de domaine souhaité   

Type de contrat : 
Contrat à durée déterminée - 3 Mois  

 

Durée du travail : 
35h, horaires normaux 

 

Salaire : 
Mensuel 1 700,00€/12 mois 

Chèque repas, Mutuelle  

 

 

Pour postuler, envoyez CV et lettre de motivation à emploi@quadrimex.com  

mailto:emploi@quadrimex.com

