
 
 
 
 

Conducteur(-trice) Machine Contre-colleuse H/F 
 
POSSON PACKAGING (120 salariés, 26 M€ de CA en 2020) est une entreprise familiale, implantée en 
Sarthe, depuis 1942,à Louailles, depuis 2005, dans une usine ultra-moderne, située sur l’échangeur 
autoroutier de Sablé sur Sarthe – La Flèche. 

Notre entreprise est certifiée ISO 9001 pour son organisation depuis 1997, ISO 14001 pour sa politique 
environnementale depuis 2000 et OHSAS 18001 pour sa politique de prévention des risques santé et 
sécurité depuis 2006. Engagés dans la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), nous militons 
au sein de la FrenchFab, pour une industrie 100 % Made in France, et respectueuse de son 
environnement en  transformant 15 000 tonnes de carton en emballages recyclables ! Le Ministère de 
l’Économie vient de nous décerner le label Vitrine Industrie du Futur  

Nous recherchons un(e ) Conducteur(-trice) de Machine Contre-colleuse rattaché(e) aux chefs d’équipe 
de production. 

Le conducteur onduleuse-contre colleuse est chargé de piloter une chaîne de production. Il pilote une 

machine à commandes numériques automatisée de 2020, capable d'onduler le papier, de le coller, de le 
chauffer et de le couper à grande vitesse après la phase de contre collage. Cette machine transforme 

d'énormes rouleaux de papier en plaques de carton, servant par la suite à fabriquer des emballages. Ce 

professionnel coordonne le travail de l'équipe d'aide-conducteurs qui travaillent sur la machine dont il est 

responsable. Le conducteur de machine onduleuse obéit à des règles strictes en termes de sécurité et 
de qualité. 

Environnement de travail lumineux et peu bruyant, en milieu tempéré 

Horaires 36h25/semaine en 3x8 

Contrat CDI 

Poste ouvert à tout(e) passionné(e) de technique 
Convention collective pour le personnel de l’industrie du cartonnage 

 

Profil : 

Vous êtes rigoureux(se), appréciez l’autonomie, avez l’esprit d’analyse, et d’équipe. 

Vos connaissances en mécanique sont un atout majeur pour ce poste.  

Idéalement, de formation technique (bac professionnel à bac +2), vous disposez d’une expérience à 

des postes d’opérateurs (en production, conditionnement, ou maintenance), des postes de techniciens 

en industrie, avec de préférence une première expérience d’animation d’équipes. Permis cariste 

Vous serez accompagné(e) par une formation interne. 
 

Conditions de rémunération :  

Rémunération fixe : 20 K€ à 25K€ par an suivant profil 

Participation, intéressement, mutuelle. 

 
Ce poste est fait pour vous ?  
N’hésitez pas à nous rejoindre en nous envoyant votre candidature à l’adresse : recrutements@posson.fr 

 

mailto:recrutements@posson.fr

