
 
 
AGENT DE TRI DE NUIT 
 
Description de l'offre 
 
En respectant les règles de sécurité et les consignes données par le responsable, effectuer diverses opérations 
de traitement d'objets (presse ou autre), et des opérations de manutention ou d'aménagement de zones afin 
d'assurer l'écoulement du trafic dans les délais prévus. Veiller à respecter les critères de qualité et de productivité. 
- Opérations Machines : poste d'Injection : opérations d' alimentation, codage et injection d'objets. Sorties de 
conteneurisation, Surveillance lignes d'injection (bourrage, chutes d'objets...) 
- Opérations Tri Manuel : Préparer, conditionner et trier des objets en les séparant par zone géographique et par 
titre. 
- Manutention : charger ou décharger les conteneurs pleins ou vides dans les camions, plier et stocker les 
conteneurs vides et effectuer les opérations d'aménagement des zones. 
-Flasher, étiqueter, suivre de l'activité et participer aux opérations de qualité. 
pré-requis indispensables : savoir lire et écrire 
Permis B  et Véhicule exigés (voiture ou moto) 
 
Détail 
 
Lieu de travail : 77108 - CHELLES 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Horaire DE 9.67 Euros, Primes 
Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires irréguliers 
Travail de nuit 15h3 
Expérience : Expérience exigée DE 1 An(s) sur le même type de poste 
Formation : 
Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés 
Secteur d'activité : autre mise a disposition r.h. 



 
 

AGENT DE PRODUCTION 

1. RESPONSABILITES :  

Assurer la réalisation des tâches de production et des tâches annexes qui lui sont confiées selon 
l’affectation au poste en suivant les procédures, consignes, gammes et modes opératoires :  

o Mise en claie, 
o Contrôle visuel et par paluchage des pièces produites sur LDR, 
o Retouche des pièces, 
o Approvisionnement en contenant et évacuation des produits finis. 

2. MISSIONS : 

o Respecter et faire respecter les règles de sécurité, 
o Respecter et faire respecter les règles environnementales, 
o Respecter et faire respecter l’ordre et la propreté sur le poste de travail, 
o Réaliser l’ensemble de ces tâches dans le respect des temps alloués 
o Réaliser le nettoyage de postes de travail et des ateliers 
o Assurer l’identification des produits à tous les stades de leur transformation 
o Participer aux groupes de travail mis en place 
o Participer aux activités liées aux changements de convois, 
o Assurer le chargement / déchargement de pièces,  
o Participer aux tâches de maintenance préventive dédiées et aux actions 5S engagées 

en cours de production 
o Appliquer les gammes de contrôles opérateurs si existantes, et alerter en cas 

d’anomalie le contrôleur ou l’agent qualité 
o Assurer l’application des mesures conservatoires le cas échéant, selon la gamme 
o Assurer un contrôle strict visuel et tactile des pièces produites suivant les gammes de 

contrôle, 
o Connaître les risques spécifiques des pièces produites, 
o Arrêter la ligne en cas d’anomalie grave et/ou de risque qualité avéré ou potentiel, 
o Identifier les défauts sur ligne de manière à clairement séparer les flux de pièces à 

retoucher et les pièces bonnes 
o Retoucher les défauts selon les consignes des tôliers ou agents qualité, 
o Vérifier le bon fonctionnement de leurs chariots élévateurs et appliquer les consignes 

de vérification dès la prise de poste ou en cours d’utilisation, 
o Manutentionner les produits finis qui remontent vers le magasin d’expédition, 
o Informer le Responsable de toute anomalie (qualité et quantité), 
o Assurer la déclaration de production, soit au SAS, soit sur ligne de production, selon 

les spécifications du poste occupé 
o Alerter le chef de ligne, l’agent qualité, le chef d’équipe ou le technicien qualité 

en cas de défaillance, 
o Effectuer d’autres tâches au titre de la polyvalence. 

 

3. LIAISON(S) HIERARCHIQUE(S) :  

o Reporte au Chef d’équipe Production Emboutissage 

 

 



 
 

4. LIAISON(S) FONCTIONNELLE(S) :  

o Chef de Ligne 
o Agent Qualité 
o Technicien d’atelier Qualité 

5. EXIGENCES SPECIFIQUES DE LA FONCTION :  

o Expérience de la tôlerie 
o Habilitation au contrôle qualité  

� Pour le contrôle des pièces de structure (habilitation interne après formation) 
� Pour le contrôle par paluchage des pièces d’aspect (habilitation interne après 

formation) 
� Pour la retouche des pièces d’aspect et de structure (habilitation interne 

après formation) 
o Autorisation de conduite du chariot élévateur 

 


