Agence d’emploi située sur Sélestat, notre enseigne CAMO Emploi est spécialisée dans les recrutements en
intérim, CDD et CDI.
Nous recherchons :
-

Pour notre client, industrie agroalimentaire à taille humaine basée en Centre Alsace, : 1 ASSISTANT
COMMERCIAL EXPORT H/F

Au sein du service export de la société, vous serez en charge du suivi et de la gestion complète d'un
portefeuille de clients de professionnels :
- établissements de devis
- relances commerciales, suivis de comptes
- conseils, saisies de commandes
- règlements de litiges.
Pour ce poste, la maîtrise de l'anglais est primordiale. La maîtrise de l'allemand est un plus.
Poste en CDI, salaire motivant

-

Pour notre client, société de la région de Colmar : dessinateur BE h/f.

Au sein d'un bureau d'étude, vous serez en charge de:
- la réalisation de plans d'ensemble, d'après le cahier des charges ( modélisation en 2D) –
la réalisation de plans de détails pour l'atelier
- le suivi de l'exécution des travaux .
Maitrise obligatoire des logiciels Autocad 2D.
Expérience souhaitée dans le domaine mécanique
Poste en vue de CDI, salaire selon expérience

-

Pour notre client - industriel des environs de Sélestat: 2 CONDUCTEURS MACHINES H/F

Au sein d'un atelier de fabrication, vous intégrerez une petite équipe et serez en charge:
- du chargement et du déchargement de grosses machines de production
- du contrôle qualité du produit finis
- de l'aide au réglage lors de changements de séries.
Port de charges lourdes à prévoir .Travail en 3x8.
Longue mission, salaire motivant.
Expérience obligatoire en industrie, Bac Pro ou BTS nécessaire pour la bonne gestion de ce poste.

-

Pour notre client , industriel agroalimentaire: des opérateurs agroalimentaire H/F, pour les différents
services, jusque fin d'année.

Vos missions seront la fabrication, le contrôle qualité et l'emballage des produits. Vous pourrez également
travailler sur machine et effectuer des petits réglages.
Postes en 2X8 ou 3x8, les samedis sont travaillés de septembre à novembre.
Postes minutieux avec cadence.
Une première expérience en milieu industriel est un plus, débutants motivés acceptés.

