
 

Offre d’emploi :  
Agent de production polyvalent F/H 

 

Présentation de l’entreprise  
 

Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique, innovante et avec de fortes perspectives 

d’évolution et de croissance dans les domaines de l’hygiène et de la cosmétique ? 

 

EURO WIPES, filiale du groupe ANJAC HEALTH & BEAUTY dont le chiffre d’affaire approche 400 

millions d’euros et emploie plus de 2 000 collaborateurs, produit à façon des lingettes, cotons, 

compresses et masques imprégnés pour le compte de marques internationales et de laboratoires 

cosmétiques et pharmaceutiques. 
Notre société est située en Eure et Loir (28 – Nogent-le-Rotrou) entre Le Mans et Chartres. 

 

Descriptif de l’offre  
 
Vous aurez en charge les missions suivantes : 

 Approvisionner le conditionnement en matières premières et assurer le nettoyage de la zone 
de conditionnement et des machines 

 Préparer les palettes 

 Régler les filmeuses 

 Compléter les documents de suivi de la production 

 Mettre en cartons les packs de lingettes ou les pots 

 Accompagner le technicien dans la conduite de ligne,  la réalisation des réglages et des 
conversions 

 Contrôler la conformité et la qualité du conditionnement des produits finis 

 Respecter les normes d’hygiène et de sécurité 
 

Profil recherché 

 
L’environnement industriel n’a pas de secret pour vous. Vous maîtrisez les savoirs de base (écriture, 
lecture, comptage) et les outils informatiques. Vous savez utiliser un transpalette électrique. Nous 
pourrons apprécier votre sens de l’organisation, votre dynamisme et vos exigences face aux règles 
d’hygiène et de sécurité. 
 

Informations contractuelles  
 
Travail à temps plein, en horaires d’équipe du lundi au vendredi.  
Contrat à Durée Indéterminée 
 

Contact  

 

Vous vous reconnaissez dans cette offre ? Vous aspirez à rejoindre une société qui permet à ses talents 

de se développer et de progresser ? 

Nous vous invitons à envoyer votre candidature personnalisée à notre service Ressources humaines 

(recrutement@eurowipes.com). 

Nous vous attendons ! 

mailto:recrutement@eurowipes.com

