
 

MAI 2019 

 

MONTEUR (H/F) – ATELIER COMPRESSEUR 
CDD de 6 mois évolutif en CDI 

OPERATEUR DE PRODUCTION (H/F) – ATELIER FIL 
CDD de 6 mois évolutif en CDI 

ASSIST. DE PRODUCTION – ORDONNANCEMENT (H/F) 
CDI 

ANIMATEUR QUALITE PRODUITS (H/F) 
CDI 

 
Rattaché(e) au Responsable d’Atelier, vous réalisez les 
missions suivantes : 
 

- Polyvalent sur les différents postes de l’atelier, vous 
assurez notamment le montage de compresseurs sur 
différentes lignes de production (100 L, 200 L, 300 L et 
500 L) 

- Vous réalisez les essais de conformité des produits avant 
emballage pour expédition 

- Vous êtes garant de la qualité des produits fabriqués et 
du respect des consignes de sécurité applicables au sein 
de l’atelier 

Profil : 
Joueur d’équipe, polyvalent et autonome, vous avez une 
première expérience réussie dans un environnement 
industriel, idéalement sur une ligne de production électrique 
et/ou mécanique. 
 
Des connaissances en électricité et/ou mécanique seraient 
appréciées. 
 
Poste en journée – 37 heures    
 
Réf : MONT 0119 

 

 
Rattaché(e) au Coordinateur d’équipe, vous réalisez les 
missions suivantes : 

 

- Vous assurez la conduite des lignes de production 
mécaniques (métiers à tisser, retordeuses, guipeuses) et 
le conditionnement des produits finis 

- Vous assurez la maintenance de 1er niveau sur les outils 
de production 

- Vous êtes garant de la qualité des produits fabriqués et 
du respect des consignes de sécurité applicables au sein 
de l’atelier 

Profil : 
Joueur d’équipe, polyvalent et autonome, vous avez une 
première expérience réussie dans un environnement 
industriel idéalement dans la conduite de ligne. 
 
Poste en équipe (matin et journée) avec horaires variables 
selon un calendrier annuel (entre 33h et 41h hebdo). 
 
Réf : OPFIL 0119 

 
Rattaché(e) au Directeur de Production et Achat, vous réalisez les missions 
suivantes : 

- Dans notre ERP « BAAN », en étroite relation avec le contrôle de gestion, 
vous êtes le garant de l’intégrité des données constitutives des coûts de 
production : création, modification et révision des fiches articles, des 
nomenclatures, des gammes, des centres de charges … 

 
- Vous réalisez l’ajustement des plannings de production en corrélation 

avec les commandes clients et les stocks. Vous participez à 
l’établissement des prévisions de vente des produits fabriqués 

 
- Vous assistez les Responsables d’Ateliers dans la gestion des ordres de 

fabrication et de sous-traitance 
 
- Vous assurez l’édition de différents tableaux de bords (hebdomadaire et 

mensuel) et les déclarations vers les éco-organismes 
 
- Vous participez au pilotage de l’inventaire annuel et aux analyses et 

synthèse post-inventaire 
 

Profil : 
 
De formation BAC + 2 en gestion de production, vous justifiez d’une 
première expérience réussie sur un poste équivalent au sein d’un 
environnement industriel. 
 
Joueur d’équipe, autonome, votre rigueur et votre sens de l’organisation 
seront des atouts pour cette mission. 
 
La maitrise des outils informatiques (Word, Excel …) est indispensable. 
La connaissance de l’ERP « BAAN » serait appréciée. 
 
Poste en journée – Base 37 heures                                Réf : ASPR 0119 

 

Rattaché(e) au Directeur de Production & Achats vous êtes l’interlocuteur 
qualité pour les équipes du Pôle Mécanique et réalisez les missions 
suivantes : 
 
- Vous assurez la gestion du système qualité de l’activité Air comprimé : 
o Par la mise en place et le suivi des contrôles qualité des réceptions 

pour notre site et le traitement des fiches de contrôle qualité de notre 
filiale Chinoise.  

o Par la gestion et la résolution des fiches qualité de nos différents 
ateliers de production en lien avec les équipes du Pôle Mécanique et 
avec nos fournisseurs, 

o Par l’animation et la gestion des crises qualité (interne ou externe) 
o Par le suivi et l’analyse des indicateurs  

 
- Vous êtes force de proposition sur les méthodes et outils propres à 

assurer l’efficacité de votre mission. 
 
- Plus spécifiquement, vous assurez la gestion des produits liés aux salons 

(contrôle et gestion des retours) 
 

-  
Profil : 
 
De formation supérieure mécanique et/ou qualité, vous justifiez d’une 
première expérience réussie (stage ou 1er emploi) dans un environnement 
industriel. 
Vos atouts pour cette mission : joueur d’équipe, polyvalent, autonome avec 
le sens de l’organisation et un attrait certain pour le milieu technique. 
  
Des connaissances en électricité et/ou mécanique seraient appréciées. 
La maitrise de l’anglais est requise. 
 
Poste en journée – 37 heures                                     Réf : TEQU 0119 

 

ASSISTANT RESSOURCES HUMAINES (H/F) 
CDD 10 mois – Avril 2019 à Janvier 2020 

ASSISTANT ADV (H/F)  
CDI 

APPROVISIONNEUR (H/F) 
CDI 

GRAPHISTE (H/F) 
CDD 3 mois 

 

Rattaché(e) au Responsable Ressources Humaines, vous : 

- assurez le suivi du temps de travail des collaborateurs, des 
absences 

- participez à la réalisation des paies et des déclarations sociales 
y afférentes 

- participez à la gestion des IRP (convocation, suivi des 
délégations, …) 

- assurez la préparation des campagnes d’entretiens annuels & 
professionnels 

- participez à la gestion administrative du personnel (courriers, 
enquêtes …) 

- assistez votre responsable sur certaines missions 
complémentaires 
 

Profil : 
 

De formation BAC +2 en RH, vous justifiez d’une 1
ère

 expérience 
réussie (1 an min.) au sein d’un service Ressources Humaines. 
 

Joueur d’équipe, discret, autonome, votre rigueur et votre sens de 
l’organisation seront des atouts pour cette mission. 
 

Vous maîtrisez les outils de bureautique (Word, Excel, Outlook).  
La connaissance des logiciels SAGE PAIE & KELIO serait un plus. 
 

Poste en journée – 37 heures hebdo 
 
Réf : ASRH 0319 

 

Rattaché(e) au Responsable Commandes & 
Approvisionnement au sein d’une équipe de 6 personnes, 
vous : 
 

- assurez l’accueil téléphonique commercial 
- enregistrez les commandes clients et en assurez le 

suivi 
- traitez les demandes de prix 
- renseignez nos clients sur la disponibilité de nos 

produits 
- assurez le suivi des réclamations et litiges 
- participez à la facturation des expéditions. 

 
De profil BAC ou BAC + 2, vous justifiez d’une 1ère 
expérience réussie (2 ans minimum) dans un service 
Administratif ou ADV. 
 
Joueur d’équipe, autonome, votre rigueur et votre sens du 
contact client seront des atouts pour cette mission. 
 
Vous maîtrisez les outils de bureautique (Word, Excel, 
Outlook).  
 
37 heures hebdomadaires – Poste à pourvoir au 04/06/2019. 
 
Poste en journée – 37 heures hebdo 
 
Réf : ASADV 0419 
 

 

Rattaché(e) au Responsable Ventes & Approvisionnement, vous 
aurez en charge le suivi d’un portefeuille de fournisseurs asiatiques, 
européens et français et assurerez les missions suivantes : 
 

- Vous assurez le suivi des besoins en approvisionnement  
 
- Vous gérez les commandes fournisseurs dans leur intégralité 

(de la demande au règlement) 
 
- Vous assurez le suivi des délais de livraison annoncés et 

effectuez les relances et réajustement nécessaires 
 
- Vous maitrisez les procédures d’échanges internationaux 

(douanes). 
 
Profil : 
 
Idéalement, vous justifiez d’une première expérience réussie dans 
les échanges internationaux (procédures douanières) au sein d’un 
environnement industriel.  
 
Polyvalent & autonome, vous avez une réelle aisance relationnelle 
et faites preuve de rigueur dans la gestion de vos dossiers.  
 
Anglais : niveau intermédiaire souhaité (échanges écrits & oraux) 
Des connaissances comptables seraient également appréciées. 
 
CDI à pourvoir immédiatement – 37h / semaine 
 
 
Réf : APPRO 0519 
 

 

Rattaché(e) au Responsable Communication vous serez en 
charge de la création graphique de nos projets prints : 
 

- Vous réalisez des créations graphiques de supports de 
communication variés: plaquettes, couvertures de 
catalogues, livrets, affiches publicitaires, identités 
visuelles, packagings, étiquettes … 

- Vous travaillez en relation directe avec les prestataires de 
services (imprimeurs, cartonniers …) et les membres de 
l’équipe. 

 
De formation en art appliqué / graphisme, vous justifiez d’une 
1

ère
 expérience réussie (2 ans minimum) sur un poste 

similaire. 
 
Joueur d’équipe, créatif & passionné avec une certaine 
sensibilité artistique, votre ouverture d’esprit et votre force de 
proposition seront des atouts pour cette mission. 
 
La maitrise de la suite ADOBE (Illustrator, Photoshop, 
Indesign) est impérative. 
 
37 heures hebdo – Poste à pourvoir dès que possible. 
 
Réf : GRAP 0519 

 
 

 


