Urgent nous recherchons pour cette semaine des personnes disponibles de suite et
remplaçant les conditions en gras
Poste à pourvoir de suite, place immédiate, possibilité d’un emploi le lendemain de
l’entretien.
Nous recherchons pour une grande société en Allemagne Région de Bad Krozingen et de Weil
am Rhein des Agents de Fabrication H/F pour faire du suivie de machines, de l’emballage, de
la préparation pour l’expédition ou du contrôle.
Idéalement vous habitez la région de Mulhouse.
Salaire entre 2200 à 2500 Euros brut mensuel sur base 40 H hebdomadaire plus frais de
déplacement.
En autonomie ou au sein d’une équipe, vous vous occupez de l’assemblage, du montage et de la
fixation de produits.
Notre client est un acteur majeur dans la fabrication de petites pièces plastiques et métalliques pour le
secteur automobile.
Travail posté 2×8 ou 3×8 (en fonction des ateliers).
Mission de longue durée possible
Débutants acceptés.
Salaire évolutif plus frais de déplacement
La pratique de la langue allemande ou du dialecte alsacien ainsi qu’un moyen de locomotion sont
indispensables.
Merci de prendre contact avec Christophe Camille FREYDRICH auprès de :
GEZIM
87 Route de Neuf Brisach
68000 COLMAR
03.89.41.13.45
colmarde@gezim.fr
cfreydrich@gezim.fr

Nous recherchons d’urgence pour les colis de Noël en Allemagne , poste à prendre de suite et
rapidement

Nous recherchons pour une grande société allemande (Région de Freiburg) des
préparateurs de commandes (h/f).
Salaire entre 2000 à 2200 Euros brut mensuel sur base 37 H 30 hebdomadaire
plus frais de déplacement.
– Préparation des commandes suivant un catalogue
– Emballages des commandes avant expédition
– Gestion des retours

– Nature du contrat : Intérim
Horaires: de journée
La pratique de la langue allemande ou du dialecte alsacien ainsi qu’un moyen de
locomotion sont indispensables
Merci de prendre contact avec Christophe Camille FREYDRICH chez
GEZIM
87 Route de Neuf Brisach
68000 COLMAR
03.89.41.13.45
colmarde@gezim.fr
cfreydrich@gezim

POUR CE MOIS DE DÉCEMBRE
- PRÉPARATEUR DE COMMANDES H/F sur Fribourg
- AGENT DE PRODUCTION H/F sur Bad Krozingen et Weil am Rhein
- LOGISTICIEN H/F sur la région de Breisach
- SERRURIER MONTEUR H/F sur la région de Fribourg
- SOUDEUR H/F sur la région de Fribourg
- MÉTALLIER H/F sur la région de Fribourg
et d'autres postes encore.
La pratique de la langue allemande ou du dialecte alsacien ainsi qu’un moyen de locomotion sont
indispensables pour tous ces postes en Allemagne.
Merci de prendre contact avec Christophe Camille FREYDRICH chez
GEZIM
87 Route de Neuf Brisach
68000 COLMAR

03.89.41.13.45
colmarde@gezim.fr
cfreydrich@gezim

