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CONDUCTEUR DE LIGNE (H/F) 
 
Depuis son ouverture en 2018, la société SKYTECH est spécialisée dans le traitement et le 
recyclage des plastiques grâce à l’obtention d’un brevet mondial sur la séparation des 
produits par triboélectricité. Ce procédé innovant nous permet de nous positionner sur le 
marché de la CLEANTECH, via notre production de plastiques régénérés premium.  
 
Dans le cadre du développement de son activité, la société SKYTECH recherche un 
Conducteur de Ligne en CDI à temps plein à pourvoir dès à présent : 
 

VOS MISSIONS : 
 
Au sein de notre équipe de production, vous réaliserez les missions suivantes :  
▪ Vérifier et maintenir l’état de propreté des équipements de production et de contrôle ; 
▪ Contrôler la sécurité d’une installation ; 
▪ Contrôler le fonctionnement d’un outil ou équipement ; 
▪ Contrôler la conformité et la qualité d’une production ; 
▪ Surveiller le fonctionnement des machines et des équipements, et effectuer des interventions 

simples en cas d’incident ; 
▪ Prélever des échantillons de matières ou de produits, les référencer et les enregistrer pour 

analyse ; 
▪ Réaliser les relevés de mesure du produit et détecter les anomalies liées à sa transformation ; 
▪ Renseigner les supports de suivi d’intervention et transmettre les informations au service 

concerné. 
 
Poste en CDI basé à Bonnières-sur-Seine (78270), sous la responsabilité du Responsable 
Production. 
Rémunération de 1 971 € bruts mensuels  

VOS ATOUTS : 
 
Vous justifiez d'une première expérience significative dans le secteur industriel, et vous êtes en 
possession des CACES 1-3-5. Vous être organisé et rigoureux dans la gestion de votre activité. Vous 
faites preuve d'un relationnel de qualité pour développer des relations pérennes avec vos 
collègues de travail et votre hiérarchie. 
 
Vous souhaitez participer à l'essor de notre activité en y apportant votre talent. 
Rejoignez notre équipe pour relever ce nouveau défi professionnel et vous impliquer dans le 
développement de notre entreprise. 

 
 
POUR NOUS REJOINDRE : 
Adressez-nous votre candidature par mail: rh@skytechslp.com  
 


