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AIDE BOBINEUR H/F
FREGATA HYGIENE
Référence de l'offre : MDE-220113-296

DESCRIPTION DU POSTE :
Basé à Charavines (38850) et spécialisé dans la fabrication d'articles en papier à usage sanitaire,
FREGATA HYGIENE recherche des AIDES BOBINEURS / CARISTES H/F en horaires 5x8.
Votre mission :
- Emballer des bobines
- Couper des mandrins
- Ranger en stock
- Aider le bobineur au passage de feuilles et à l'embarquement
Salaire : 11€/h + Majorations travail de nuit (17%), samedi (25%), dimanche (50%), jour férié (100%).
Temps de travail par semaine : Horaires en 5x8 (4h-12h / 12h-20h / 20h-4h) du lundi au dimanche.
Date d’embauche si connue : dès que possible
Vous êtes disponible, dynamique, motivé, et prêt à travailler le week-end, rejoignez-nos équipes !
PROFIL DU CANDIDAT
Expérience : Débutant accepté
Vous connaissez les systèmes automatisés et êtes titulaire des CACES 1 3 5 à jour.
Si vous êtes cariste avec l'option PINCES c'est encore mieux.
La connaissance des métiers du papier serait un plus.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : Intérim
Durée : 3 mois
Temps de travail : Temps plein
Salaire : € Par mois
Lieu de travail : CHARAVINES - 38850

Avantages :
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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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