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         OFFRE D’EMPLOI 
 

Intitulé du Poste : Opérateur Polyvalent Production (h/f) 

Lieu : Graulhet (81) 

Contrat :  Intérim / CDD / Contrat de professionnalisation  

Prise de poste : Immédiate 

Rémunération : convention de la chimie (selon profil & expérience), primes liées au poste, chèques déjeuner, 

mutuelle. 

 

SOCIETÉ : 

Le groupe Weishardt avec ses 430 collaborateurs à travers le monde et ses 3 usines est le  4° producteur mondial de 

gélatines.  

 

Weishardt fabrique des gélatines issues de couennes de porc et de peaux de poissons destinées aux industries 

pharmaceutiques et alimentaires. Il produit également des collagènes hydrolysés d’origine marine pour le secteur 

de la Beauté, de la Santé et de la Nutrition. 

 

Il recherche des Opérateurs Polyvalents de Production pour son site basé à Graulhet. 

 

 

DESCRIPTIF DE LA MISSION : 

 

Assurer le pilotage d’installations permettant la transformation de couennes de porc en gélatine sèche 

par un enchaînement de plusieurs procédés techniques (chimiques, physiques), en flux continu. 

 

Vos activités principales seront :  

 

- La préparation des matières premières dermiques porcines 

- Les extractions des solutions de gélatine à partir des matières premières porcines 

- Le traitement des résidus d’extraction par techniques séparatives 

- La purification des solutions de gélatine en utilisant des techniques de filtration, de centrifugation, de 

déminéralisation, d’ultrafiltration, stérilisation 

- La concentration des solutions de gélatine dans des évaporateurs sous vide 

- Le séchage des solutions de gélatine sur différents types de séchoirs  

- Des prélèvements, des mesures et des contrôles permettant le suivi des paramètres de production  

- Des diagnostics de premier niveau sur les installations et leurs périphériques en cas de dysfonctionnements 

ou de dérives ainsi que la mise en place des actions correctives nécessaires  

- Des enregistrements sur documents afin d’assurer les suivis de production, des installations et  la traçabilité  

- Des saisies sur système informatique (Données de production, demandes de travaux en cas de pannes) 

- Les nettoyages des installations et de leurs périphériques  

- La formation de nouveaux arrivants sur le poste  
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PROFIL RECHERCHÉ : 

 Vous possédez, le diplôme ou l’expérience suivante : 

 

- BAC Pro PSPA (pilotage des systèmes de production automatisés) avec des notions de génie chimique 

- BAC Pro Pilotes de ligne de Production avec des notions de génie chimique 

- CAIC avec expériences en milieux industriels  

- Expérience en Industries de process (Chimique, Agroalimentaire …) en tant que conducteur de ligne ayant 

piloté des installations de process 

 

Vous êtes un véritable pilote des installations, en capacité de suivre, d’anticiper, de prioriser différents 

paramètres techniques, de détecter les anomalies et de réagir efficacement face aux évènements. 

 

Vous connaissez le milieu industriel, ses normes, ses consignes / exigences et ses références ; vous avez une 

culture de la Qualité, l’Hygiène, l’Environnement et la Sécurité. 

 

Vous êtes un bon communiquant, vous remontez à votre hiérarchie des informations orales et écrites, claires 

et précises ; vous êtes capables de rédiger des notes claires et des comptes rendus d’évènements. Pédagogue, 

vous savez transmettre vos compétences et vérifier leurs acquisitions. 

 

 

Responsabilités : 

 

La notion de responsabilité est particulièrement importante sur un site industriel et dans le traitement de produits 

consommables.  En ce sens : 

- Vous assurez la traçabilité des opérations et des produits 

- Vous remplissez avec rigueur les documents internes et appliquez les consignes 

- Vous êtes responsable de vous, de votre environnement de travail et de votre matériel 

 

Caractéristiques : 

- Travail posté semaines et/ou week-ends sur rotations 3*8 / 2*12 

- Environnement de travail : industriel – bruit – odeur  

 

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante  à l’attention de Madame Leslie LANAU : 

Service RH  

Société Weishardt 

Rue Maurice Weishardt 

81300 Graulhet   

Ou bien par email : job@weishardt.com  

mailto:job@weishardt.com

