
 

Offre d’emploi :  
CONDUCTEUR REGLEUR H/F 

 

Présentation de l’entreprise  
 
Vous souhaitez intégrer une entreprise dynamique et innovante évoluant dans les domaines de 
l’hygiène et de la cosmétique sur support ? Vous appréciez le travail d’équipe ? Vous êtes reconnu(e) 
pour votre rigueur ? 
Rejoignez-nous ! 
EURO WIPES, filiale du groupe ANJAC HEALTH & BEAUTY, produit à façon des lingettes, voiles, cotons 

et compresses imprégnées 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 : 

 
1/ Conduite de lignes de conditionnement : 

 Approvisionner les lignes de conditionnement en matières premières. 
 Garantir le bon fonctionnement et la conformité de la production au regard des fiches de 

spécification. 
 Entretenir les machines et leur environnement. 

 

2/ Réalisation des réglages : 

 Effectuer les réglages des machines de conditionnement. 
 Réaliser dans un temps optimal les changements de format. 
 Anticiper les changements de format. 

 

3/ Sécurité : 

 Respecter les normes d’hygiène et de sécurité. 
 

Profil recherché 

 
Une expérience d’au moins 2 ans ou une formation dans le domaine de l’électrotechnique, les 
systèmes automatisés ou l’électricité sont demandées. 
Une expérience dans le domaine cosmétique ou pharmaceutique est un plus. 
Vous êtes organisé et fiable. Vous disposez d’une forte capacité d’adaptation à l’environnement de 
travail.  
Pré requis :  
- Maitrise des savoirs élémentaires : lecture, écriture, comptage … 
- Connaissances en réglages (axes X-Y-Z) 
- Savoir respecter les règles d’hygiène, de sécurité et de fonctionnement 
- Autonome, réactif, rigoureux, assidu 
 

Informations contractuelles  
 
Contrat : CDI. 
Travail en horaires d’équipe 3*8, du lundi au vendredi. Contrat de 35h hebdomadaires. 



 

 

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 à notre service Ressources Humaines, à 
l’adresse suivante : recrutement@eurowipes.com. 
 
Un parcours d’intégration facilitera votre adaptation et votre réussite à cette nouvelle prise de poste. 
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