Agent de fabrication (H/F)
77550 Limoges-Fourches

Contrat de travail temporaire
Dès que possible
Durée : 18 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre client est engagé à long terme pour la réalisation de projets d'envergure tels que les travaux
souterrains et notamment sur le Grand paris Express.

Le poste
L'agence Actual de Moissy Cramayel recherche au plus vite des agents polyvalents de fabrication
de voussoirs en béton (revêtement tunnel pour les besoins du Grand Paris).
Vous serez amené à tourner sur différents postes en fonction de la production :
- lubrification des moules de fabrication,
- pose de joints,
- pose du ferraillage
- démoulage + lissage des voussoirs + nettoyage des moules
Vous serez formé sur tous ses postes voire sur le poste de centraliste béton (fabrication
du béton) en fonction de votre investissement, de vos aptitudes.
Rémunération : 11,29 de l'heure + primes de déplacement + panier
Horaires : 3/8 tous les 15 jours - du lundi au vendredi - 05h00/13h00 - 13h00/21h00 - 21h00/05h00
L'usine de fabrication n'est pas desservie par les transports en commun - prévoir un
moyen de locomotion.

Le profil recherché
Si vous avez une réelle envie de vous investir sur du long terme auprès de notre client, désireux
d'apprendre vite et bien. Si vous êtes ponctuel, assidu, endurant et vous aimez le travail d'équipe et
vous recherchez un poste d'agent de fabrication (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la personne
que l'on recherche !

Une expérience dans le BTP et/ou l'industrie serait un plus .
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par
téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL MOISSY CRAMAYEL
125 Avenue Philippe Bur - 77550 MOISSY CRAMAYEL - 01 83 35 31 15

