
Conducteur de ligne traitement de surface 

 

TORBEL, spécialiste dans la conception, la fabrication et la commercialisation des accessoires pour 

l’intérieur et l’extérieur de l’habitat, leader sur le marché européen, recherche pour  

son établissement situé à Tinchebray (61800), un Conducteur de ligne traitement de surface en CDI à temps 

plein. 

Reconnu pour la qualité de sa production, TORBEL est un groupe innovateur et en pleine croissance, présent 

dans la France entière et à l’international. 

 

Rattaché au responsable traitement de surface, vous assurez la production d’une ou plusieurs lignes de 

traitement de surface (Epoxy, cataphorèse, zingage) et en dirigez les opérations 

 

A ce titre vos principales missions sont les suivantes : 

- Réaliser le programme de production et assurer son suivi. 

- Organiser les postes de la ligne pour que chaque employé effectue une tache productive. 

- Suivre, remplir et valider les documents 

- Remplir l’indicateur horaire de production, et le comparer à l’attendu 

- Intégrer, former les nouveaux arrivants notamment en contrat temporaire 

- Assurer les changements de couleur, l’accroche et la décroche des pièces 

- Effectuer les approvisionnements : consommables, matériel d'accrochage et balancelles  

- Assurer le fonctionnement et l’utilisation de la ligne 

- Assurer la maintenance préventive définie par le service maintenance 

- Assurer l'évacuation des déchets dangereux comme les poudres et bains 

- Informer ses collègues des consignes, donner les informations générales nécessaires au bon 

fonctionnement de la zone 

- Transmettre une information structurée à votre hiérarchie et communiquer, le cas échéant, avec les 

services supports 

-  

Cette liste est non exhaustive. 

 

Dynamique, organisé et sérieux, le travail en équipe vous motive et vous bénéficiez idéalement d’une 

première expérience réussie sur un poste similaire. 

Ce poste en horaires 2*8 du lundi au vendredi, est à pourvoir rapidement. 

 

Salaire : à définir selon profil 

Mutuelle / Ticket restaurant  

 

Merci de transmettre votre CV et lettre de motivation à l’adresse mail suivante :  

rh@torbel.com 


