OPERATEUR D'ASSEMBLAGE EN ATELIER H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-10099

DATE : 17/07/2018

LIEU DE TRAVAIL : MONCHY-LE-PREUX
DESCRIPTIF : Pour cette entreprise de fabrication de contenants isothermes vous intégrez les équipes au poste d'Opérateur
d'assemblage en atelier polyvalent H/F.
Vos missions ?
Vous êtes amené(e) à être affecté(e) sur différents postes de travail :
- Découpe : Vous pilotez votre scie numérique, et récupérez les pièces finies pour convoi vers l'atelier d'assemblage
- Assemblage : Vous assemblez les pièces découpées (de tous formats) à l'aide d'un pistolet ou d'un générateur de colle et
d’une perceuse-visseuse
- Logistique : Vous rangez les palettes de produits finis ou de matière première
Vous êtes polyvalent(e) sur tous les postes et vous êtes amené(e) à utiliser des chariots de manutention (autorisation interne).
Vos conditions de travail ?
Travail dans une ambiance familiale, pas de port de charges
Environnement poussiéreux et pouvant être bruyant selon le poste de travail (casque fourni)
Stationnement debout prolongé
Travail du lundi au jeudi : 8h- 16h30 et le vendredi 8h 14h30
Base de 38h/semaine et possibilité d'heures supplémentaires
Smic + tickets restaurants à 8€/jour
CDD d'un mois et demi
Démarrage dès que possible
Votre profil ?
Vous avez une expérience réussie en atelier de découpe et/ou d'assemblage.
Attention il ne s'agit pas ici d'un poste d'opérateur de production (pas de travail sur ligne)
Vous êtes manuel(le), organisé(e), vous savez vous adapter et anticiper.
Vous êtes à l'aise avec l'outil informatique (pour la gestion de la scie numérique ou le logiciel logistique), les programmations
sont réalisées par les chefs d’équipes.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
contact@artois-emploi-entreprise.org
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

