
 

 

 
SARL AU CAPITAL DE 2 700 000 Euros 
 
R.C. GRENOBLE 57 B 150 
SIRET 697 320 539 00045 – APE 8292 Z 
N° TVA CEE : FR 71 697 320 539 
BNP PARIBAS – BIC : BNPAFRPPAAE 
IBAN ; FR76 3000 40061700 0233 2721780 

SIEGE SOCIAL / HEAD QUARTER 
 
577, Rue du Pommarin – BP16 
38340 VOREPPE – France 
Tél. +33 (0)4 76 50 85 50 
Fax. +33 (0)4 76 50 85 67 
sico.commercial@sico.net 
 

SITE DE SAINT ÉGRÈVE 
 
53, Avenue de l’Europe – BP 206 
38522 SAINT ÉGRÈVE  
Tél. +33 (0)4 76 50 30 45 
Fax. +33 (0)4 76 50 84 23 
 

SITE DE BLYES 
 
5, Allée des combes 
01150 BLYES 
Tél. +33 (0)4 37 61 62 01 
Fax. +33 (0)4 37 61 61 10 
 

 

NOTRE EXPERTISE 

R&D – CONDITIONNEMENT – FABRICATION DE PRODUITS LIQUIDES ET AÉROSOLS 

ALIMENTAIRE • COSMÉTIQUE ET PARAMÉDICAL •  HYGIÈNE  

INDUSTRIE • AUTOMOBILES & CYCLES • BIOCIDES (DÉSINFECTANTS/INSECTICIDES) 

www.sico.net  

 
 
  
  
 

 

OFFRE SUPERVISEUR DE PRODUCTION 

Présentation de l’entreprise : 

 
Spécialisée dans la formulation, la fabrication et le conditionnement de produits liquides et d'aérosols, SICO 
emploie aujourd’hui 130 collaborateurs et conditionne plusieurs dizaines de millions de produits par an pour plus 
de 700 clients en France et à l’international.  
SICO propose une large gamme de produits dans différents secteurs (entretien et nettoyage, désinfection, 
insecticide, cosmétique et paramédical, vétérinaire, automobile…) sous ses marques propres à des revendeurs 
professionnels et réalise également du conditionnement à façon.  
 
SICO recherche pour son site de Saint-Egrève (Site SEVESO- ISO 9001), un(e) Superviseur de Production. 

Détails du poste :  

Au sein du service Production, vous managerez une équipe d’environ 25 personnes officiant sur 5 chaînes de 

conditionnement. 

Vos missions seront : 

 Assurer le suivi de production journalière dans le respect des objectifs de productivité 
(cadence/planning), qualité, hygiène et sécurité. 

 Gérer quotidiennement le planning personnel (placement, rotation). 

 Assurer l’accueil, ainsi que la mise en place, des nouveaux arrivants en production. 

 Gérer, en relation avec le Responsable Production, les besoins en personnel, ainsi que le planning des 
congés. 

 Réaliser et assurer le suivi du planning des activités de préparation et rattrapage (hors production). 

 Appliquer et faire appliquer les procédures qualité (ISO 9001), hygiène et sécurité (port des éléments de 
protection individuelle) relatives au service. 

 Participer à la démarche d’amélioration continue pour optimiser la productivité. 
 

Profil et Qualités requises : 

 Dynamique 

 Autonome 

 Capacité à fédérer 

 Organisation et rigueur 

 Expérience dans une activité similaire d’au moins 2 ans 

................................................  

 Poste basé à Saint Egrève (38) 

 Temps de travail : 40h/sem   

 Début : Dès que possible  

 Type de contrat : CDI 

 Salaire : 2700€ brut mensuel évolutif 

 

Contact :  

Merci d’adresser vos candidatures (CV+LM) à accueil@sico.net 

http://www.sico.net/

