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OPÉRATEURS DE DÉBIT H/F
LUCE HYDRO
Référence de l'offre : MDE-220315-921

DESCRIPTION DU POSTE :
LUCE HYDRO est une société de CABSOC Group (PME française, indépendante & familiale
spécialisée dans les domaines de l'hydraulique).
Sur deux sites (Vinay en Isère et Vern sur Seiche en Bretagne), LUCE HYDRO fabrique des vérins
hydrauliques simple et double effet, produit une gamme standard et des vérins sur mesure
personnalisés aux besoins des clients.
Chez CABSOC GROUP, nous sommes très sensibles à l'engagement, l'esprit d'entraide et la simplicité
des candidats qui postulent chez nous. Ça vous tente ? Rejoignez-nous !
Votre mission :

Sous la responsabilité du chef d’atelier :
- Vous déchargez et contrôlez les matières premières.
- Vous gérez le stock de matières premières.
- Vous effectuez la découpe de tiges, tubes de matière à l'aide d'une scie automatique à ruban.
- Selon l'activité, vous serez amené(e) à faire de la préparation pour le montage, du chargement de
machines, du perçage... vous êtes multitâches !
Et vous ?

Avec ou sans qualification ? ça nous est égal !
Nous vous formons à votre arrivée !
Vous êtes débrouillard(e) et avez le goût du travail manuel ?
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Avoir une expérience dans le milieu industriel vous intéresse ?
Vous êtes celui ou celle qu’il nous faut !

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : VINAY - 38470

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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