OFFRES D’EMPLOIS OUVERTES AU JOUR DU 25/03
POSTES
Polisseur
(INTERIM)  (CDI)

Contrôle visuel
(INTERIM)  (CDI)

Monteur câbleur
(INTERIM) (CDD)

Magasinier Cariste 1-3-5 (2+)
(INTERIM) (CDD)

Monteur Assembleur
(INTERIM) (CDD)

Plieur
(INTERIM) (CDD)

Extrudeur COE

DESCRIPTIFS
Polissage de bijoux, en horaires de
journée, possibilité de passer en 2*8,
35h, 40h, 45h. Tx horaires 10.67,
indemnités déplacement, tickets
ème
restaurants, 13
mois. Poste à
pourvoir sur Erstein.
Contrôle visuel en horaires de journée,
possibilité de passer en 2*8, 35h, 40h,
45h. Tx horaires 10.67, indemnités
ème
déplacement, tickets restaurants, 13
mois. Poste à pourvoir sur Erstein.

Montage, câblage de coffrets et
armoires électriques, application de
l’autocontrôle. En horaire de journée
ou 2*8, taux horaire 11.77, indemnité
de déplacement. Poste basé à
Benfeld.
Préparation de commandes,
approvisionnement des lignes de
production, divers travaux de
magasinage, conduite de chariots,
application de l'autocontrôle. En
horaire de journée ou 2*8, taux horaire
11.77, indemnité de déplacement.
Poste basé à Benfeld.
Montage et assemblage. En horaire de
journée ou 2*8, taux horaire 11.77,
indemnité de déplacement. Poste basé
à Benfeld.
Lancement et suivi de production sur
plieuse Commandes Numériques CN
(quelques réglages à faire sur
commandes numériques, pas de
programmation), contrôle des pièces et
travaux de manutention. En horaire de
journée ou 2*8, taux horaire 11.77,
indemnité de déplacement. Poste basé
à Benfeld.

Le travail consiste donc dans
l’assistance puis la réalisation

(INTERIM) (CDI)

autonome (à terme) d’essais préindustriels pour des clients internes, ce
qui implique donc la conduite des deux
machines précitées et des
équipements annexes, de mesures en
laboratoires et de reportings.
BAC +2 plasturgie, anglais…

Coloriste
(INTERIM) (CDI)

Les principales missions :
- différencier les couleurs et valider les
teintes,
- mesurer la viscosité des encres,
- conduire un équipement hélio et
effectuer des réglages,
- utiliser un palan et un transpalettes,
- repérer et signaler les défauts.
Les horaires peuvent être : 3*8, 5*8 ou
2*12.

Technicien Qualité
(INTERIM)  (CDI)

Rattaché(e) au responsable de
production, vous contrôlez la
conformité des produits en prélevant
des échantillons et vous participez au
suivi du document unique.
Vous avez également pour mission de
reprendre l'ensemble des processus et
des documents de la société afin de
remettre à jour le service qualité de la
société.

Préparateur de commande (1-3)
(INTERIM)

Magasinier Cariste (1-3-5)

Préparation de commande, poste très
polyvalent. Acheminement des
marchandises, palettisation, kitage des
cartons, filmage des palettes…
Acheminement des produits aux
préparateurs de commandes.

(INTERIM)
Responsable Administratif

Sous la responsabilité du chef
d'exploitation, vous planifiez, pilotez et
dirigez l'ensemble de l'activité

(INTERIM)  (CDI)

administrative : création et
méthodologie de travail, veille de
l'environnement économique,
vérification, analyse, conseil des
différentes données recueillies au sein
de l'entreprise, mise en place de projet,
encadrement d'une équipe, établir des
rapports à destinations des supérieurs,
évaluation et formation de l'équipe et
des nouveaux entrants, suivi et gestion
des indications, gestion des achats.
.

Agent Logistique
(INTERIM)  (CDI)

Au sein du dépôt logistique, sous la
responsabilité du responsable
logistique et du responsable
d'exploitation, les missions sont de
gérer stocks (commandes,
organisation entrepôt, réception,
livraison, conditionnement,
rangement).
Comme outil un poste informatique.

Magasinier Cariste (1-3-5)
(INTERIM)

Agent Logistique
(INTERIM)

Conducteur de Procédés

Préparation de commandes,
approvisionnement des lignes de
production, divers travaux de
magasinage, conduite de chariots.
Au sein du dépôt logistique, sous la
responsabilité du responsable
logistique et du responsable
d'exploitation les missions sont de
gérer les stocks (commandes,
organisation entrepôt, réception,
livraison, conditionnement,
rangement).

Au sein d'une équipe à taille humaine,
en rythme posté (6*8), dans un

(CDI)

environnement de travail industriel
informatisé, aux nombreuses
opérations relevant du domaine du
génie chimique, vous :
- assurer la conduite centralisée et
informatisée de l'installation en suivant
les indications sur écran de contrôle,
- contrôlez et assurez le bon
fonctionnement des installations,
- détectez et signalez les anomalies,
- prélevez les échantillons en cours de
fabrication,
- réalisez les analyses et communiquez
les résultats,
- réalisez des manœuvres manuelles
sur les installations,
- assurez l'entretien et la maintenance
de premier niveau, dans le respect des
consignes générales de QHSE.

Electriciens
(INTERIM EN VUE D’EMBAUCHE)

Electriciens
(INTERIM)
Câbleurs
(INTERIM)

Cuisinier
(INTERIM)  (CDI)

Aide aux travaux électriques, travaux
de traçages, pose de câblages,
maintenance des équipements.

Aide aux travaux électriques, travaux
de traçages, pose de câblages,
maintenance des équipements
Aide aux travaux électriques, travaux
de traçages, pose de câblages,
maintenance des équipements

Au sein d'une équipe de 5 personnes
(employées de restauration), vous
préparez les plats et les mettez en
cuisson tout en étant garant de leur
qualité. Ce travail s'effectue du lundi au
dimanche avec des jours de
récupération en semaine sur des
horaires 08h00-15h00 pour les
événements en semaine.
L'établissement n'étant pas classique
lors de mariage l'amplitude horaire

peut être plus étendue.

Serrurier Industriel
(INTERIM)

Carrossier

Affecté(e) à une équipe, vous travaillez
essentiellement sur différents chantiers
en extérieur sur le 67/68. Vous
intervenez dans le dépannage et la
réparation de godets, bennes, pièces
d'usure, grosse mécanique, conception
de bande transporteuse, découpe de
ferraille etc.

Vous intervenez sur des matières telles
que :

(INTERIM)
- la fibre
- la résine
- peinture liquide
- polyuréthane
Vous intervenez sur des camions de
type frigorifique, vous connaissez bien
ce domaine.

Electricien automobile
(INTERIM)  (CDI)

En horaire de journée, sur un poste en
atelier, vous intervenez à 100% en tant
qu'électricien automobile. Vos
principales missions sont :
- diagnostiquer et résoudre tout
dysfonctionnement ou panne des
systèmes électriques et électroniques
- montage d’équipements électronique
embarqué.
- contribuer à la qualité de service
attendue de nos clients en veillant à
l’état de présentation du véhicule

Tourneur fraiseur CN et Traditionnel
(CDI)

Vous travaillez dans un atelier basé à
Scherwiller, en horaires de journée.

Vos principales missions sont :
- Maîtrise lecture de plan / stratégie
d'usinage / programmation CN /
Réglage machine et outils
- Fabrication et Contrôle des pièces
- Travaux mécanique et de matériaux

Technicien Multi-services

Intervention sur des équipements de
chauffages et autres équipements.

(CDI)

Métallier
(INTERIM)

Sous la responsabilité du gérant, vous
maîtrisez le pliage, traçage, perçage et
mise en position des structures
métalliques. Vous maîtrisez également
la soudure au SEMI, MIG MAG TIG.
En horaire de journée de 07h à 16h30.

Lisseur Finisseur
(INTERIM EN VUE D’EMBAUCHE)

Pontier
(INTERIM EN VUE D’EMBAUCHE)

Maçon
(INTERIM)

Au sein de l'usine, vos principales
missions seront le chargement et le
déchargement de mur préfabriqués à
l'aide d'un pont roulant, et du
décoffrage

Sur des chantiers situés dans le BasRhin et/ou le Haut-Rhin, vous réalisez
par équipes de 2/3 ouvriers et sous la
responsabilité du Chef d'Equipe la
pose de coffrages, coulez le béton
dans ces derniers en respectant les
délais impartis (quantitativement et
qualitativement) et nettoyez le matériel
après utilisation.

Comptable
(INTERIM EN VUE D’EMBAUCHE)

Magasinier Cariste

Vous saisissez les pièces comptables
et de banque, contrôlez leur conformité
et effectuez les rapprochements
bancaires. Affecté(e) au suivi
fournisseurs, vous lettrez les comptes,
préparez les bordereaux de virements
et assurez les relances téléphoniques
auprès des différents établissements
que vous aurez en charge pour obtenir
de leur part et dans les délais impartis
tous les documents nécessaires à
l'arrêté comptable mensuel et au
reporting groupe.

Sous la responsabilité du responsable
magasin, vous êtes en charge du
chargement et déchargement des
marchandises, de la préparation de
commande et du conseil client.
En horaire de journée (39h par
semaine), vous êtes amené(e) à être
polyvalent dans votre poste.

Métallier/Chaudronnier

Sous la responsabilité du gérant, vous
maîtrisez le pliage, traçage, perçage et
mise en position des structures
métalliques. Vous maîtrisez également
la soudure au SEMI, MIG MAG TIG.

Technicien BEA

Votre principale mission est de
transformer une commande client en
données de fabrication et assurer son
suivi jusqu'à la livraison de celle-ci.
Vous êtes l'interlocuteur technique visà-vis des chargés d'affaires.
Vous assurez la responsabilité de
l'interface affaire par le biais de ; la
création des demandes d'achat des
commandes, la validation technique
des dossiers de fabrication, l'étude et
la réalisation des dossiers de
fabrication, le suivi des affaires en
cours.
Poste en horaire de journée.

Agente d’entretien 13h
(INTERIM)

Vous intervenez directement sur le
secteur de Sélestat. Votre principale
mission est d'effectuer
l'entretien/nettoyage des sols et murs
de copropriétés.
Dans un premier temps les poste
proposé est de 13 heures par
semaines (mercredi 08h-12h, jeudi
08h-12h et vendredi 08h-13h),
possibilité d'évolution en 20 ou 25
heures par semaine.
Une camionnette de fonction est
fournie ainsi que le matériel et EPI
nécessaire aux nettoyages.

Foreur-Manœuvre TP
(INTERIM)

Grutier
(INTERIM)

Au sein d'une petite équipe et dans le
cadre de chantiers sur le CentreAlsace, vous assurez les livraisons de
matériel sur les chantiers et participez
activement aux opérations de
terrassement et de pose des
canalisations en support du conducteur
d'engins et du chef d'équipe.

Vos principales missions se déroulent
sur des chantiers de gros oeuvre. En
coordination directe avec l'équipe du
chantier vous menez à bien les
missions qui vous sont confiées.
Poste à pourvoir de suite.

Installateur thermique et sanitaire
(INTERIM)

Technicien SAV Chauffage-

Vous êtes en charge de la réalisation
des installations d'équipements
énergétiques, climatiques et sanitaires,
en neufs ou en réhabilitations, chez les
clients (particuliers). Vous êtes garant
du savoir-faire de l'entreprise. Vous
préparez et posez l'intégralité des
éléments nécessaires à l'installation
complète d'un équipement, de
chauffage (gaz, fioul, bois, pompe à
chaleur, solaire), de climatisation,
ventilation et sanitaire.

Vous êtes en charge de la

Climatisation
(INTERIM)

maintenance des installations de
chauffages et pompes à chaleur et
climatisation auprès d'une clientèle
essentiellement composée de
particuliers. La parfaite maîtrise des
installations thermiques et climatiques
est indispensable.

