
 

m3 GROUPE investit toute son expertise et sa créativité au service d’un plus grand rayonnement de Genève. Immobilier, 
hôtellerie, restauration, santé, sécurité, événementiel et financement, derrière cette diversification il y a l’idée d’offrir 
davantage de services et de prestations aux Genevois et au Canton. m3 est un groupe innovant dont la mission est 
d’investir pour contribuer à dessiner la Genève de demain.  
C’est avec dynamisme et enthousiasme que m3 s’engage à vos côtés !  
 
 
Afin de participer à la création du pôle de production de masques à Genève, m3 Sanitrade recrute :  
 

UN(E) CONDUCTEUR/TRICE DE LIGNE (100%) 
 
Vous serez un acteur majeur dans le bon déroulement dans le processus de fabrication. 

 

Les tâches principales sont les suivantes : 

– Régler, contrôler et vérifier le bon fonctionnement d’une ligne de production ; 

– Maintenir, surveiller la ligne afin de garantir la cadence demandée ; 

– Approvisionner les lignes en matière première ; 

– Assurer l’enregistrement des données de production sur les moyens informatiques mis à 
disposition ; 

– Assurer la maintenance de premier niveau des lignes. 

 

Votre Profil : 
  

– Avoir des bases techniques permettant de comprendre, anticiper et régler les éléments de la 
ligne 

– Minimum 2 ans d’expérience dans un poste similaire 
– Goût pour les structures agiles en forte croissance et force de proposition pour la mise en 

place de la structure 
– Personnalité rigoureuse et esprit d’équipe  

 
Nous vous offrons :   
 

– De faire partie d’un groupe en pleine expansion sur le marché genevois ;  

– Une ambiance de travail conviviale et stimulante au sein d'une équipe dynamique ; 

– Des conditions attractives en fonction de votre expérience. 

 

Date d’entrée en fonction : au plus vite 

Horaires : 3/8 

Lieu de travail : Plan-les-Ouates 

 
 
Merci de nous faire parvenir votre dossier complet (CV, lettre de motivation, diplômes et certificats 
de travail). 


