Présentation de l’entreprise :
Spécialisée dans la formulation, la fabrication et le conditionnement de produits liquides et
d'aérosols, SICO emploie aujourd’hui 130 collaborateurs et conditionne plusieurs dizaines de millions
de produits par an pour plus de 700 clients en France et à l’international. SICO propose une large
gamme de produits dans différents secteurs (entretien et nettoyage, désinfection, insecticide,
cosmétique et paramédical, vétérinaire, automobile…) sous ses marques propres à des revendeurs
professionnels et réalise également du conditionnement à façon.
SICO recherche pour son site de Voreppe (Site SEVESO - ISO) un Opérateur de production (H/F),
Vous devrez réaliser une ou plusieurs opérations élémentaires de production, en appliquant les
règles d'hygiène et de sécurité.
Missions :
Réaliser une ou plusieurs opération(s) de production :
• Alimenter le poste de travail en composants ou articles de conditionnement et en vérifier la
conformité
• Pose de bouchons et gâchettes
• Mise en carton et contrôle de conformité du produit fini, détecter et signaler les anomalies
• Montage des palettes et les filmer
• Nettoyer, entretenir les machines et son poste de travail
Profil recherché :
• Rigueur dans l'exécution
• Polyvalence
• Aptitude à se conformer aux objectifs de la production
• Capacité à contrôler et à rendre compte de son travail
• Dynamique

Poste basé à Voreppe (38)
Formation assurée
35 heures hebdomadaire :
– du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 00 à 16 h 15
le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00
SMIC + primes
Poste en CDD : du 3 septembre 2018 au 11 janvier 2019
Expérience souhaitée dans l'industrie
Faire parvenir les candidatures (lettre de motivation + CV) :
- soit par mail à : accueil@sico.net
- soit par la poste à :
SOCIETE SICO
A l'attention de Mme MICHEL Eva
577, rue du Pommarin
B.P. 16 - Voreppe
38341 MOIRANS CEDEX

