
  Caring 
is our formula 

 

DOMO Chemicals est un leader de la production de polyamides techniques de haute qualité 

pour une grande diversité de marchés, y compris les industries de l’automobile, alimentaire, 

médicale, pharmaceutique, chimique et électronique. L'entreprise propose un portefeuille 

complet de produits en nylon-6 et 66, y compris des produits intermédiaires, des résines,            

des plastiques techniques, fibres polyamide, et la distribution de produits pétrochimiques. 

DOMO Chemicals est une entreprise familiale basée en Allemagne qui met à profit                        

sa technologie avancée et sa connaissance des consommateurs pour fournir  des solutions 

durables et innovantes. 

Retrouvez les dernières publications sur : www.domochemicals.com 

L’activité Performance Fibres manufacture et commercialise à travers le monde une gamme 

complète de fibres de Polyamide 6.6 dans des activités aussi diverses que l’automobile,            

les textiles techniques, les revêtements de sol, l’ameublement et le prêt à porter. 

Nous recherchons pour notre site industriel de Valence dans la Drôme, un/une : 

_________________________________________________________________________________ 

Conducteur Polymérisation Posté 5*8 en CDI (H/F) 
 

Synthèse des missions et responsabilités : 
 
Placé(e) sous la responsabilité du Contremaitre Posté de Fabrication et dans le respect des règles et 
procédures QHSE, vous aurez pour principales missions : 

- Appliquer les normes et consignes de sécurité en vigueur dans l’entreprise et faire remonter 
toute anomalie pouvant affecter la sécurité. 

- Conduire la ligne de Polymérisation et de Granulation, le filage et le renvidage depuis la salle 
de contrôle ou en local afin de mettre en place et respecter les standards de production. 

- Effectuer des rondes dans les ateliers de polymérisation et réaliser les relevés des 
paramètres critiques. 

- Réaliser les démarrages d'installations. 
- Réaliser le stockage et le dépotage des matières auxiliaires, la préparation des matières 

auxiliaires (préparation TiO2, Acétate de Manganèse…), les épreuves azote, remplissages, 
appoints, vidanges de circuits fluide thermique… 

- Détecter la production non-conforme, réaliser les prélèvements d'échantillons pour analyse, 
contrôler la conformité des productions en cours par rapport aux exigences. 

- Rendre compte et alerter en cas d'anomalie, proposer des actions correctives pour éviter le 
renouvellement de l'anomalie (modifications de matériel, de modes opératoires...). 

 
Travail posté sur un rythme 5*8 
 
Profil : 
 
De formation BAC PRO Procédés de la Chimie et des Papiers Cartons. 
Vous êtes rigoureux, réactif avec une bonne capacité d’analyse et faites preuve d’esprit d’équipe.  
Vous possédez des compétences de conduite d’installation industrielle. 
 
Nous vous remercions d’adresser votre candidature à : benjamin.mazellier@domo.org  

https://www.domochemicals.com/
mailto:benjamin.mazellier@domo.org

