
Opérateurs de fabrication professionnels (h/f/d)
 

Nous sommes la première entreprise chimique au monde parce que nous proposons des solutions intelligentes - pour nos clients et pour un
avenir durable. À cette fin, nous mettons en réseau et promouvons les personnes aux talents les plus divers - dans le monde entier. Cela ouvre
un large éventail de possibilités de développement. Pour nous, vos performances comptent autant que votre personnalité, quels que soient
votre âge, origine, votre sexe, votre identité sexuelle, votre handicap ou votre vision du monde. C'est ainsi que les opportunités deviennent des
carrières chez BASF.
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PROFIL RECHERCHÉMISSIONS PRINCIPALES

En tant qu'opérateur de fabrication :
o Vous travaillez en tournus 5 équipes, pour la production du

Tinopal CBS dans le bâtiment 372.
o Vous vous formez, appliquez et faites appliquer l'ensemble des

procédures et directives EHS en vigueur permettant l'exécution
des tâches en toute sécurité et dans le respect de
l'environnement.

o Au sein d'une équipe, vous conduisez et suivez les procédés de
production complexes en appliquant les procédures de
fabrication.

o Vous détectez et analysez les déviations éventuelles et mettez en
oeuvre les actions correctives décidées lors d'un travail d'équipe
interdisciplinaire.

o Vous êtes titulaire d'un CFC de technologue en production
chimique et pharmaceutique.

o Vous êtes respectueux des directives EHS et sensible aux
questions EHS.

o Vous êtes rigoureux et professionnel dans l'application et le suivi
des procédures de fabrication.

o Vous êtes flexible au niveau du travail en équipe et maitrisez les
outils informatiques.

NOUS OFFRONS

Un univers passionnant et exigeant avec un degré élevé de responsabilité personnelle. BASF vous permet de développer votre potentiel au sein
d'une équipe engagée, compétente et appréciée.
Une rémunération attrayante comprenant des avantages sociaux et une participation individuelle aux bénéfices, ainsi que d'excellentes
possibilités de développement dans une entrepise internationale.
Un environnement de travail sûr ainsi que des offres attrayantes en matière de santé et de remise en forme.

Merci de postuler avec un dossier complet : CV, lettre de motivation, diplôme et certificats de travail.

À PROPOS DE BASF

En tant que représentation suisse du Groupe BASF, BASF Suisse SA tient un rôle de premier plan. L'entreprise a son siège social à Bâle et des
sites à Kaisten, Monthey, Pfäffikon (Schwyz) et à Schweizerhalle. BASF Suisse SA à Monthey est le leader mondial de la production d'azurants
optiques pour les détergents pour les lessives et le nettoyage.

Si vous avez des questions concernant le processus de recrutement ou le poste, veuillez contacter Mme. Mbimbe (Talent Acquisition) au +49 30
2005 59503

Ensemble nous pouvons accomplir davantage. Through the power of connected minds.
 
Nous attendons votre candidature sur notre site carrière www.basf.com/jobs.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions: Email jobs@basf.com | Tel 00800 33 0000 33



Chez BASF, l'alchimie fonctionne. Parce que nous misons sur des solutions innovantes, sur la durabilité de nos actions et sur notre esprit
connecté. Et sur vous. Rejoignez notre formule gagnante et venez développer le futur avec nous - dans une équipe internationale qui encourage
la diversité et les opportunités pour chacun sans distinction de sexe, d'âge, d'origine, d'orientation sexuelle, de handicap ou de croyance.

Ensemble nous pouvons accomplir davantage. Through the power of connected minds.
 
Nous attendons votre candidature sur notre site carrière www.basf.com/jobs.
N'hésitez pas à nous contacter, si vous avez des questions: Email jobs@basf.com | Tel 00800 33 0000 33


