
 

IMPERATOR, filiale de la compagnie TotalEnergies est le premier site européen de production d'une 
gamme diversifiée de graisses lubrifiantes et de spécialités de haute qualité qui font sa renommée 
internationale. 
c'est : 

• 23 000 tonnes de production annuelle 
• 11 lignes de production 
• 230 formules de graisses, 
• 12 grandes familles de formules 
• 20 formats de conditionnement 

La sécurité, la santé et le bien-être au quotidien de nos collaborateurs, dont la compétence et le 
professionnalisme ne sont plus à refaire, associés à la souplesse et à l'automatisation de nos outils 
de production, permettent de fournir à nos clients des produits et services de qualité. 
Partagés par l'ensemble des collaborateurs, les points clefs de la culture sécurité résident dans 
l'exemplarité, le respect des règles de sécurité, la remontée d'anomalies et leur traitement, la 
vigilance et la rigueur. 

IMPERATOR veille aussi à maîtriser ses consommations énergétiques, ses émissions de gaz à effet 
de serre, ses rejets aqueux et ses productions de déchets ultimes. La préservation de 
l'environnement est un vecteur de progrès permanent pour notre entreprise. 
Toutes ces valeurs sont garanties par les systèmes de management et confirmées par les audits et 
la satisfaction de nos clients. 

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons notre Opérateur de 
conditionnement sur machines automatisées (H/F).  Rattaché au chef d’atelier de 
conditionnement, vous intégrez une équipe composée de 12 personnes. 
Après un parcours d’intégration complet, vos missions seront : 

• Réalisation du conditionnement des produits sur les différentes lignes de l’atelier 
• Suivi du planning dans le respect des consignes de conditionnement et dans le souci de 

la productivité 
• Diverses tâches de manutention et de nettoyage dans le respect de la méthode « 5S » 
• Maintenance de premier niveau pour garantir le bon fonctionnement des machines et 

équipements 
Vous complétez les documents de suivi de conditionnement dans le respect des exigences qualité, 
sécurité et environnement. 

Vous êtes rigoureux, attentif, appliqué, vous faites preuve d'une bonne capacité d'adaptation et avez 
le sens du travail en équipe. 

De niveau BAC PRO, vous disposez idéalement d’une expérience sur un poste de conducteur de ligne 
et/ou conditionneur dans l’industrie.  

Dans le cadre d'un CDI, vous bénéficierez tout au long du contrat d’un accompagnement individuel 
à la formation en lien avec votre métier et aux possibles évolutions qu’offre notre entreprise. 

Poste à pourvoir sur le secteur de la métropole lilloise (59). Travail en journée. Accessible à tous les 
talents. 



 

- 13ème mois 
- Primes mensuelles QSE 
- Titre restaurant 
- Très bonne mutuelle 
- Intéressement / Participation 
- Plan d’Epargne groupe 
- Gare à 2 mn 
- Parking gratuit 
- … 

Vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant, alors rejoignez notre entreprise, qui mise 
sur la modernisation des procédés, la satisfaction des clients, la sécurité et le bien-être de ses 
collaborateurs. 

Possibilité d'effectuer une action de formation préalable au recrutement (AFPR) 

Pour découvrir toutes nos offres, rendez-vous sur notre page : https://imperator-lub.softy.pro/ 

Ou envoyez votre candidature à : rm.imp-contact@imperator.fr 
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