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OPERATEUR ATELIER H/F
RAIDLIGHT
Référence de l'offre : MDE-211216-918

DESCRIPTION DU POSTE :
Depuis plus de 20 ans, RaidLight développe des produits innovants pour la pratique du trail en
proposant des produits légers, techniques et astucieux. Raidlight dispose aussi d’un atelier de
production en France, avec pour objectif de parvenir à 10% de la production RaidLight fabriquée. D’ici
2022, Raidlight ambitionne également d’atteindre 75% des productions en matières recyclées.

Finalité du poste :

Au sein de l’ATELIER DE PRODUCTION de Saint-Pierre-de-Chartreuse, l’OPERATEUR ATELIER
s’assure de la réalisation des ordres de production pour les opérations découpe, impression, et finition.
Il anticipe et réalise les besoins pour que la chaine de production soit alimentée en travail de façon
permanente.

MISSIONS PRINCIPALES :

GESTION :
Organiser le planning de production
Gestion des commandes et fournitures des consommables

PRODUCTION :
Utilisation des machines de découpe (lasers), imprimantes et calandres de sublimation
Préparation des kits de montage destinés aux opérateurs de production
Contrôle et packaging

FORMATION aux machines en interne au démarrage de la prise de poste.

SAVOIR-ÊTRE
Responsabilité
Sensibilité qualité
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Capacité d’adaptation et d’initiative
Réactivité et adaptation

Merci d’adresser votre candidature (CV + LM)

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
Lieu de travail : SAINT PIERRE DE CHARTREUSE - 38380

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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