Suivez-nous sur

www.groupe-clisson.fr

OFFRE D'EMPLOI

OPÉRATEUR SUR MACHINE H/F

Envie de te former sur un nouveau métier ?
Et si les armatures pour béton devenaient ta nouvelle passion ?
La société ARMATURES du BOCAGE recrute un(e) OPERATEUR sur MACHINE H/F sur son site des Herbiers (85).
Notre atelier travaille en horaire de journée de 6h30 à 15h00 du lundi au jeudi et de 6h30 à 14h00 le vendredi.

Les principales missions ?
Tu réalises des cadres d’armatures métalliques selon un cahier des charges défini dans un dossier de
fabrication, en suivant ces différentes étapes :
Alimenter les machines à l’aide des moyens de manutention,
Exécuter toutes les opérations sur le banc de coupe , avec l'objectif de générer le minimum de chutes en
optimisant les réglages et les débits,
Assurer le contrôle des pièces,
Evacuer les pièces et effectuer le colisage sécurisé selon le process interne,
Tu veilles à maintenir le bon état du matériel et de la machine et à conserver un environnement de travail
propre et ordonné, afin de garantir la sécurité de l'atelier et la qualité de la production.

Le profil recherché ?
Tu as déjà des connaissances en mécanique et en maintenance de 1er niveau, et une première expérience dans
le bâtiment serait un plus. Mais, si tu débutes, ce n'est pas un problème, nous avons tout prévu : tu seras formé(e)
et accompagné(e) par un tuteur en interne.
Si tu as les qualités professionnelles indispensables pour réussir : tu es autonome, rigoureux, organisé, et si tu
aimes travailler en équipe, alors ce poste d'opérateur est fait pour toi !

Notre proposition :
Un CDI à temps plein, un salaire fixe adapté à ton profil et une rémunération complémentaire (primes rendement,
assiduité, participation, intéressement), des conditions et des outils de travail en perpétuelle amélioration, des
moments de convivialité, sans oublier une super équipe à tes côtés !

Pour postuler, merci d'envoyer votre CV et lettre de motivation avec la référence de l'offre à :

recrutement@groupe-clisson.fr
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