
Le groupe VERESCENCE est Leader mondial du flaconnage en verre pour l’industrie 
Parfumerie & Cosmétique. 

RECRUTE

13 Postes à pourvoir

Postes horaire 2x8 ou nuit

8 Conducteurs de ligne :
Vérifier la conformité des paramètres de
production selon les standards. Assurer le
démarrage et l’arrêt des différentes machines de la
ligne. Réaliser l’autocontrôle de sa ligne, alerter le
leader en cas de dérive et contrôler la qualité de
ses produits sortie machine. Profil: BAC PRO ou 3
ans d’expérience sur ce type de poste.

2 Techniciens :
Règle les machines numériques et les différents
périphériques (robots multi axes, caméra vision,
etc..). Il met en place les actions correctives
nécessaires. Il propose les améliorations à mener
sur les machines et participe aux chantiers
d'amélioration continue. Réalise les changements
de série et suit le parfait état de marche des
différents équipements des lignes de production
lors des démarrages. Règle les machines à la
Qualité et à la cadence attendues dans les
conditions de sécurité et d’ergonomie. Profil :
Niveau BTS Mécanique, Robotique, ou
électrotechnique.

Postes horaire journée
1 Ingénieur Vision :
Apporter le soutien technique aux régleurs ainsi que les
techniciens industrialisations sur nos procédés de vision et
robotique. Vous participerez aux études et aux conceptions
des nouveaux moyens de production. Mettre au point les
nouveaux programmes de vision (caméra Cognex) / robot
(Flexpicker – 6 axes – Scara). Profil : Diplômé(e) d’un Bac +4/5
école d’ingénieur vision, robotique ou automatisme. Vous
avez acquis une expérience de 1 à 3 ans minimum en milieu
industriel, comme Technicien ou Ingénieur dans ce domaine.

1 Agent de Maintenance :
Assurer les interventions de maintenance préventive et
corrective, l'identification de diagnostic de dysfonctionnement
et intervenir en conséquence sur tout le parc machine. Profil :
De CAP à BAC PRO maintenance.

1 Animateur Qualité Amélioration Continue -

Station traitement des effluents :
Assurer l’expertise technique dans le domaine du traitement
des effluents industriels. Participer à l’exploitation, à
l’entretien ainsi qu’au bon fonctionnement des installations,
dans une démarche d’amélioration continue. Profil :
Diplômé(e) d’une école d’Ingénieur avec une forte dominante
traitement des effluents industriels, vous disposez d’une
solide expérience (7 à 10 ans) en conduite de station. Vous
avez également de très bonnes connaissances des outils
d’amélioration continu.

Salaire selon profil //Primes : Primes mensuelles (prime de présentéisme, prime d’équipe, prime d’ancienneté,
prime de transport, prime panier de nuit…) + Primes annuelles (Prime de fin d’année, prime vacances,
intéressement,..)// Avantages sociaux : Mutuelle, Prévoyance, et CE

Le site VERESCENCE ORNE est situé à Ecouché les Vallées et
compte 250 salariés permanents. Il est spécialisé dans la
décoration de flacons en verre pour les grandes marques de
la parfumerie-cosmétique. Le site possède 5 procédés de
décoration sur verre : la sérigraphie, le laquage, le
dépolissage, le sablage et le collage. Le site travaille pour les
plus grandes marques de la parfumerie et des cosmétiques
comme Hermès, L’Oréal, Chanel, Dior, Guerlain et Givenchy.

Toutes nos offres sont disponibles sur notre site internet : www.verescence.com 
Pour postuler merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à 

recrutement.france.vo@verescence.com


