
Recycler le 
non recyclable

OPERATEUR POLYVALENT DE PRODUCTION H/F

Missions

- Production du matériau 
- Intervention sur les différentes étapes de la
ligne de production
- Contrôle qualité aux différentes étapes de
la chaine de production 
- Logistique et gestion des stocks
- Divers travaux de manutention

Tes retours d’expériences seront une
précieuse mine d’informations pour les
ingénieurs, car c’est toi qui connaîtras la
chaine de production sur le bout des doigts !

Profil recherché
- Polyvalence et adaptabilité

- Rigoureux et volontaire
- Expérience industrielle 

(en plasturgie c'est +++)
- Appétence pour l'environnement,

l'innovation et le bricolage
- Permis B et véhiculé

- Les atouts qui boostent ta candidature :
formation électro-mécanique / CACES R489

catégorie 1A, 1B, 3
- Le poste est ouvert aux personnes en

situation de handicap
 

Tu l'as compris, nous recherchons
quelqu'un de fiable, car sous la directive de

l'ingénieur production, c'est toi qui sera le
gardien de la chaine de production !

Si tu es motivé pour nous rejoindre, que tu partages les mêmes valeurs que nous et que ton
profil correspond à celui que nous recherchons, envoie vite ton CV et ta lettre/vidéo de

motivation à candidature@recnorec.com.

CDD 6 mois (poursuite en
CDI envisageable)

À pourvoir à partir
de septembre 2022

Recnorec – Start’up innovante dans le recyclage
Recnorec a pour vocation la production de matériau écoresponsable à partir des plastiques
actuellement écartés des filières traditionnelles de recyclage. Elle développe une technologie
innovante de transformation de ces déchets plastiques ultimes, c’est-à-dire orphelins de
solutions de recyclage et donc voués à l’incinération ou l’enfouissement, en un matériau de
haute qualité technique et environnementale 100% recyclable. Il s’agit d’un matériau
composite trouvant ses applications en remplacement du bois, du béton ou des plastiques en
extérieur. Fin 2022, la première unité industrielle Recnorec verra le jour proche de Saint-
Quentin-en-Yvelines. Dans ce cadre, la maîtrise du procédé à l’échelle miniature et
expérimentale sera transposée à une échelle industrielle. 

La verrière (78)
Proche gare

mailto:quentin.kersuzan@recnorec.com

