•
Nom entreprise : CAMO Emploi Sélestat
Localisation du poste : Erstein
Intitulé du poste à pourvoir : Plusieurs MONTEUR ASSEMBLEUR H/F
Type de poste (CDD / Interim / CDI ?) : intérim, longue mission (18 mois) / possibilité embauche
Profil recherché / expérience souhaitée :
1 Monteur Assembleur H/F
Au sein d'un atelier de montage vous aurez en charge:
- L'assemblage et le montage de produits à partir d'un plan
- Le contrôle et les modifications nécessaires sur les retours produits
- La gestion des priorités dans les produits à assembler.
Horaires: journée, avec des heures supplémentaires à prévoir.
Formation technique type CAP serait un plus.
Expérience de 2 à 3 ans à un poste de monteur souhaitée.
Vous êtes manuel, volontaire et motivé, ce poste est pour vous !

A pourvoir immédiatement ? (oui ou non) : oui
Comment postuler :
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, accompagne au
quotidien les entreprises dans la recherche et la valorisation de leurs ressources humaines. Notre force :
une dimension avant tout humaine, un savoir-faire de plus de 30 ans, un réseau de plus de 50 agences
réparties en France et à l’étranger. CAMO Emploi permet chaque année à plus de 13 000 collaborateurs
H/F de travailler dans nos 3000 entreprises partenaires !
RDV sur www.camo-emploi.fr, rejoignez-nous ! ou contactez nous au 03.88.58.89.10

•
Nom entreprise : CAMO Emploi Sélestat
Localisation du poste : Benfeld
Intitulé du poste à pourvoir : Plusieurs opérateurs de production agroalimentaire H/F
Type de poste (CDD / Interim / CDI ?) : intérim, longue mission (18 mois) / possibilité embauche
Profil recherché / expérience souhaitée :
des opérateurs de production H/F jusque fin d'année.
Vos missions seront la fabrication, le contrôle qualité et l'emballage des produits.
Vous pourrez également travailler sur machine ou effectuer des tâches manuelles.
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.
Vous êtes manuel, volontaire et motivé, ce poste est pour vous !

A pourvoir immédiatement ? (oui ou non) : oui
Comment postuler :
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, accompagne au
quotidien les entreprises dans la recherche et la valorisation de leurs ressources humaines. Notre force :
une dimension avant tout humaine, un savoir-faire de plus de 30 ans, un réseau de plus de 50 agences
réparties en France et à l’étranger. CAMO Emploi permet chaque année à plus de 13 000 collaborateurs
H/F de travailler dans nos 3000 entreprises partenaires !
RDV sur www.camo-emploi.fr, rejoignez-nous ! ou contactez nous au 03.88.58.89.10

•
Nom entreprise : CAMO Emploi Sélestat
Localisation du poste : Erstein - Benfeld
Intitulé du poste à pourvoir : Plusieurs CARISTES H/F
Type de poste (CDD / Interim / CDI ?) : intérim, longue mission (18 mois) / possibilité embauche
Profil recherché / expérience souhaitée :
CARISTE H/F afin de renforcer ses équipes.

Dans le cadre de cette mission, vous assurez :
La réception, l'identification et la manutention des marchandises
Le stockage et le rangement
La préparation des commandes clients
L'expédition des commandes
Le service client
Vous êtes manuel, volontaire et motivé, ce poste est pour vous !

A pourvoir immédiatement ? (oui ou non) : oui
Comment postuler :
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, accompagne au
quotidien les entreprises dans la recherche et la valorisation de leurs ressources humaines. Notre force :
une dimension avant tout humaine, un savoir-faire de plus de 30 ans, un réseau de plus de 50 agences
réparties en France et à l’étranger. CAMO Emploi permet chaque année à plus de 13 000 collaborateurs
H/F de travailler dans nos 3000 entreprises partenaires !
RDV sur www.camo-emploi.fr, rejoignez-nous ! ou contactez nous au 03.88.58.89.10

•
Nom entreprise : CAMO Emploi Sélestat
Localisation du poste : Erstein - SELESTAT
Intitulé du poste à pourvoir : Plusieurs Dessinateur H/F
Type de poste (CDD / Interim / CDI ?) : intérim / possibilité embauche
Profil recherché / expérience souhaitée :
- Un Technicien projeteur H/F
Au sein d'un bureau d'étude, vous serez en charge de :
-

l'analyse du cahier des charges du client
la conception et la projection du projet sur logiciel
la réalisation de plans de détails pour l'atelier
le suivi de l'exécution des travaux

A pourvoir immédiatement ? (oui ou non) : oui
Comment postuler :
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, accompagne au
quotidien les entreprises dans la recherche et la valorisation de leurs ressources humaines. Notre force :
une dimension avant tout humaine, un savoir-faire de plus de 30 ans, un réseau de plus de 50 agences
réparties en France et à l’étranger. CAMO Emploi permet chaque année à plus de 13 000 collaborateurs
H/F de travailler dans nos 3000 entreprises partenaires !
RDV sur www.camo-emploi.fr, rejoignez-nous ! ou contactez nous au 03.88.58.89.10

•
Nom entreprise : CAMO Emploi Sélestat
Localisation du poste : BENFELD
Intitulé du poste à pourvoir : ASSISTANT COMMERCIAL EXPORT H/F
Type de poste (CDD / Interim / CDI ?) : CDD PUIS CDI
Profil recherché / expérience souhaitée :
1 ASSISTANT COMMERCIAL EXPORT H/F Au sein d'une petite équipe commerciale, vous participerez à la
gestion quotidienne et opérationnelle des commandes, afin de satisfaire au mieux les besoins de vos clients:
- organiser et gérer le suivi administratif des commandes, en respectant le délais définis
- réaliser les relances commerciales, et suivis de comptes
- assurer l'interface entre les différentes filiales, l'équipe commerciale et celle de la production
- veiller au bon déroulement des plannings des expéditions
- établir l'ensemble des documents douaniers
- régler les éventuels litiges tout en prenant en compte les différents impératifs de la société ( délais de livraison,
de production, etc)
Pour ce poste, la maîtrise de l'anglais est primordiale.

A pourvoir immédiatement ? (oui ou non) : oui

Comment postuler :
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, accompagne au
quotidien les entreprises dans la recherche et la valorisation de leurs ressources humaines. Notre force :
une dimension avant tout humaine, un savoir-faire de plus de 30 ans, un réseau de plus de 50 agences
réparties en France et à l’étranger. CAMO Emploi permet chaque année à plus de 13 000 collaborateurs
H/F de travailler dans nos 3000 entreprises partenaires !
RDV sur www.camo-emploi.fr, rejoignez-nous ! ou contactez nous au 03.88.58.89.10

