Depuis le 1er juillet 2019, le Groupe Alkos fait partie du Groupe d’origine canadienne Knowlton
Development Corporation (KDC/One) (5 200 personnes, 1 milliard de CA), partenaire à valeur ajoutée
de premier plan des marques de produits de beauté, de santé et de soins.
Acteur majeur de la sous-traitance cosmétique en France, le Groupe ALKOS (440 personnes, 50 M€ de
CA) conçoit et fabrique des produits de maquillage, de soins et d’hygiène pour les plus grandes marques
de cosmétiques et du luxe, en France et à l’International.
Pour son site INTER COSMETIQUES (220 salariés) basé à Angers (Maine et Loire en France), spécialisé
dans la conception et fabrication de produits de soins et de maquillage « Made in France », nous
recherchons un(e) :

Régleur (se) en Production CDI F / H
Rattaché(e) au service Conditionnement, en collaboration avec les Chefs d’équipe et les Opérateurs (rices), vous
gérez les réglages des machines, dont vous assurez les essais techniques, changements de formats, le nettoyage
ainsi que leur rangement.
Vous analysez et intervenez sur les problèmes techniques en cours de production tout en respectant les consignes de
sécurité, d'hygiène et de qualité.
Vous veillez également au bon démarrage des lignes, êtes soucieux (se) des performances techniques (productivité)
et listez les interventions de maintenance à effectuer.
Description du profil :
De formation Bac Professionnel avec expériences ou BTS type Maintenance Industrielle.
Vous possédez idéalement une expérience de régleur ou une expérience avec des réglages techniques.
Organisé(e), réactif(ve), curieux(se), vous recherchez un poste technique.
Expérience dans le poste : Junior accepté
Localisation du poste : Angers (49)
Zone de déplacement : Pas de déplacements à prévoir
Nature du contrat : CDI
Prise de poste : Dès que possible
Horaires : travail en équipe (2X8)
Salaire : à étudier selon le profil
Type d’emploi : temps plein
Convention collective : Chimie (3108)
Fonction(s) de référencement : Production
Si cette opportunité vous correspond, postulez dès à présent en envoyant votre CV et une lettre de motivation
à Inter-Cosmétiques, Service Recrutement, 11 rue Papiau de la Verrie 49000 ANGERS,
Ou par mail : recrutement@alkos-group.com

