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5 MACONS-COFFREURS dont 1 FINISSEUR-LISSEUR
Pour différents clients Centre-Alsace

2 CONDUCTEURS D’ENGINS
Secteur Sélestat

3 MECANICIENS AUTOMOBILES
Secteur Benfeld – Sélestat – Wasselonne

5 MONTEURS-ASSEMBLEURS
Secteur Benfeld – Molsheim

2 TOURNEURS-FRAISEURS
Secteur Benfeld

2 ELECTRICIENS
Secteur Ebersheim / Marckolsheim
Pour travaux d’installation électrique, câblage de réseau informatique, connexion d’appareils électriques, systèmes d’éclairage.

2 CARISTES Cacès 1+3+5
Secteur Sélestat

1 TECHNICO-COMMERCIAL
Secteur Benfeld
Pour démarcher les sociétés industrielles, les concessions automobiles, suivre les portefeuilles des clients en régional et national.
Définir le plan d’action commercial et établir le plan de tournée, établir des devis, négocier un contrat, suivre la réalisation d’une
prestation technique, établir un contrat de vente.
Avoir des connaissances techniques et de mécanique de précision. Etre réactif et avoir le sens de la communication.

5 AGENTS DE FABRICATION DE PRODUCTION ALIMENTAIRE
Secteur Obernai
Pour mise en farce de boyaux et/ou cuisson des plats.

Avoir une formation de boucher/charcutier et/ou cuisinier/boulanger et une première expérience réussie dans l’agro-alimentaire.
Entretenir un poste de travail, régler les paramètres des machines et des équipements, surveiller l’approvisionnement des
machines, des installations et le flux des matières ou des produits. Surveiller le fonctionnement des machines, des installations et
le flux des matières ou des produits, effectuer des interventions simples en cas d’incident, définir les données de programmation.

2 REGLEURS/REGLEUSES SUR MACHINE DE PRODUCTION
Secteur Duppigheim
Pour approvisionnement des machines, découpe des matières premières, sablage et enduction d’inserts, suivi de la traçabilité des
matières premières, enregistrement en informatique. Montage/démontage des moules, réglage machine, contrôle. Assister le chef
d’équipe, participer à l’inventaire. Avoir une formation et diplôme de mécanique générale ou maintenance.

Allemagne FRONTALIER

2 OPERATEURS/OPERATRICES SUR MACHINE AUTOMATIQUE
Secteur Riegel
Fabrication de stores, approvisionnement et réglage machines.
Utilisation ponctuelle de visseuse et perceuse.

5 MANUTENTIONNAIRES
Remplissage de cartouches d’encre. Débutants acceptés. Longue mission
Lieu : ETTENHEIM
Impératif : être véhiculé et bilingue allemand

3 CONDITIONNEURS
Emballage de friandises, alimentation de la machine.
Lieu : HERBOLZHEIM
Impératif : être véhiculé et bilingue allemand

2 TECHNICIENS
Montage, dépannage d’ordinateurs. Utilisation du fer à souder, réparation, fabrication de cartes électroniques (cartes-mère).
Réception, stockage, inventaire, expédition, préparation de colis.
Lieu : ETTENHEIM

Envoyez votre CV à rps.joelle@sfr.fr

