Publié le 15/07/2021 à 12:58

PIQUEUR CUIR H/F H/F
ETABLISSEMENTS RICHARD PONTVERT ET CIE

Référence de l'offre : MDE-210715-486

DESCRIPTION DU POSTE :
La maison PARABOOT a 113 ans. Nous sommes un emblème du « Fabriqué en France » et les
gardiens d’un savoir-faire d’exception. Nos chaussures sont fabriquées à Saint-Jean-de-Moirans
(Isère) avec pas moins de 150 opérations manuelles, autant qu’en 1908, à la création de l’entreprise.

Missions :

Vous réaliserez des opérations de piquage de pièces de cuir au moyen de machines à coudre.

Vous intervenez selon les règles de sécurité et les impératifs techniques et économiques de production
(qualité, productivité, délais).
Le travail de qualité est une condition indispensable dans chaque process de fabrication.

Profil : Sérieux / rigoureux / soigné. Une première expérience en industrie artisanale serait un plus

Hiérarchie : Vous dépendez d’un chef d’équipe dédié à la ligne

Début : dès que possible
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« Au travers de ses recrutements Richard Pontvert cultive une politique en faveur de la diversité, de
l’égalité professionnelle et de l’emploi des travailleurs handicapés ».

POUR POSTULER MERCI DE CLIQUER SUR LE LIEN SUIVANT :
https://emploi-pvsg.org/evenements/info/?id=86

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT JEAN DE MOIRANS - 38430

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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