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MALLETIER H/F
ANNONEENNE D'INTERIM

Référence de l'offre : MDE-220726-1305

DESCRIPTION DU POSTE :
TOMA INTERIM recrute pour son client basé sur le bassin de Saint-Marcellin (38) des
MALLETIERS (H/F) pour des contrats de longue durée.
Le contexte de l’entreprise :
– Entreprise nouvelle avec démarrage de l’activité au troisième trimestre 2022.
– Production de bagageries rigides de manière artisanale.
– Programme de formation et accompagnement des salariés.
– Postes à pourvoir localement (pas de clause de mobilité).
Caractéristique du poste :
– Temps plein 35h
– Horaire journée
– SMIC évolutif
Votre mission/objectif :
– Etre en capacité de réaliser seul l’ensemble des opérations manuelles pour la confection de
l’ouvrage
– Répondre aux exigences qualité élevées en effectuant les autocontrôles tout au long du processus de
production qui peut exiger plusieurs semaines de travail.
– Démontrer votre dextérité, patience et minutie lors des opérations de découpe de cuir et tissus,
collage, cloutage, assemblage?.
Votre profil :
– Vous êtes motivé, polyvalent, investi et rigoureux dans votre travail.
– Vous souhaitez vous épanouir en adhérant à notre projet en découvrant et en apprenant un métier
singulier.
– Vous êtes débutant ou vous souhaitez vous reconvertir professionnellement en venant de l’industrie,
du monde agricole, du tertiaire ou d’autres horizons.
– Vous êtes habile de vos mains et plutôt bon bricoleur.
Alors si vous vous êtes retrouvez dans cette offre postulez dès à présent en envoyant votre CV à
annonay@toma-interim.com.
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NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Intérim
Durée : 12 mois
Temps de travail : Temps plein (35h)
Salaire : selon profil
Lieu de travail : BEAUVOIR EN ROYANS - 38160

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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