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OPERATEUR POLYVALENT 

ISOHEMP 

 
Active dans la construction durable et plus particulièrement dans la production de blocs naturels et 
isolants utilisés dans le secteur de la construction et de la rénovation, IsoHemp est une société 
industrielle innovante en pleine expansion dans un marché en forte croissance. Elle est gérée par un 
management jeune et dynamique orienté développement et a pour ambition de devenir le leader 
européen de sa technologie. Créée en 2012 par 3 entrepreneurs, elle a inauguré, en 2021, sa nouvelle 
usine de production à la pointe de la technologie.  
 
La fonction regroupe un nombre de tâches très variées et la progression au sein de l’entreprise suivra 
l’expansion de celle-ci. Vous rejoignez donc une équipe ambitieuse avec d’importants challenges. 
 
Nous proposons un poste d’opérateur polyvalent avec une possibilité de perspective sur le long terme.  

MISSIONS 

 
Sous la supervision du responsable de production, vous assurerez les missions principales suivantes :  
 
Ligne de production des produits annexes (linteaux) :  

 Assurer le suivi et la qualité des pièces produites (linteaux) 
 Maintenir le poste de travail propre et nettoyage du poste de travail en fin de pause 
 Respecter les règles de sécurité 
 Informer votre responsable de toute anomalie ou problème de qualité 
 Réalisation des linteaux (usinage des linteaux, mise en place du ferraillage, préparation du 

mélange et coulage du béton) 
 Evacuation et palettisation des linteaux 

Support – ligne de production des blocs de chanvre : 

 Assurer le suivi de la production et de la qualité des pièces produites à chaque étape du 
processus de fabrication et notamment des produits frais.  

 Assurer le bon fonctionnement de l’outil de production et la continuité de la ligne aux 
cadences prévues. 

 Maintenir l’outil de travail propre et procéder au nettoyage des installations en fin de pause. 
 Intervenir sur des réglages ou des problèmes techniques mineurs. 
 Informer votre responsable de toute anomalie.  
 Contrôler la qualité des produits frais. 
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 Démarrer la production en début de pause et stopper la production en fin de pause. 
 Encodage et veille sur écran numérique de la ligne de production et de palettisation. 
 Approvisionnement des machines.  
 Evacuation des produits non conformes.  
 Dans un second temps, évacuation et mise en stock des produits sortant de la ligne de 

production 
 Assurer le remplacement des collègues (partis en pause) suivant l’organisation prévue.  

 
Vous êtes prêts à vous investir sur le long terme pour un projet motivant. Nous proposons un CDD de 
3 mois avec possibilité de renouvellement et de perspective de développement sur le long terme. 
 

PROFIL 

 

- Vous avez idéalement une première expérience réussie dans une fonction similaire dans le 
secteur de la production et/ou de l’industrie (processus et techniques de fabrication). 

- La flexibilité et la polyvalence sont des qualités importantes pour cette fonction. Vous serez 
amené à travailler dans un système de pauses (6h-14h/14h-22h). Priorité en 14h-22h00 pour 
les trois premiers mois. 

- Le respect des consignes de sécurité est une priorité. 
- Autonome et proactif, vous vous adaptez rapidement à un nouvel environnement de travail. 

Vous aimez également travailler en équipe.  
- Rigoureux et méticuleux, vous êtes résistant au stress et vous savez faire face aux imprévus 

en étant orienté solutions. 
- Vous êtes disponible rapidement pour une entrée en fonction dès que possible.  
- Être en possession d’un brevet de conduite d’un chariot élévateur est un atout. 

Une formation à notre outil de production sera dispensée en interne et une mission de 3 mois est 
prévue avec possibilité de prolongation par la suite. 
 
Bref, nous vous offrons un défi passionnant à relever dans une entreprise jeune et dynamique ainsi 
qu’une rémunération attractive assortie d’avantages extra-légaux.  

 
Merci d’envoyer votre cv et votre lettre de motivation à l’adresse : job@isohemp.com. 
 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter Céline Materne au 081 39 00 13.  
 


