Opérateur sur machine à piquer (H/F)
07370 Sarras Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

1658 / mois

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Devenir salarié intérimaire ACTUAL,
c'est pouvoir bénéficier de nombreux avantages :
-Livret ACTUAL rémunéré à 12%/an soit 1%/mois et non bloqué
-Acompte tous les mardis et vendredis
- 10% IFM + 10% CP
-mutuelle intérimaire,
SUIVEZ NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX: ACTUAL ROUSSILLON

Le poste
ACTUAL ROUSSILLON recrute des operateur sur machine a piquer, pour un client basé sur SARRAS.
Vos missions seront:
- Réalise les opérations de montage/assemblage (piquage, galabage, coupe) textiles en fonction des
ordres de fabrications, des procédures et croquis de montage à sa disposition sur
différentes machines : machine plate, machine pilier, machine Strobel, galbeuse, machine
de coupe )
- Réalise des opérations d'auto-contrôle et si nécessaires réalise les retouches,
- Effectue les changements de série selon les instructions de sa hiérarchie,
- Renseigne son cahier de poste et complète les divers documents au poste,
- S'assure du bon état du matériel et alerte sa hiérarchie en cas de dérive,
- Est garant du bon assemblage des produits ainsi que de leur propreté,
- S'assure qu'il utilise les bons programmes et les bons paramètres process,
- Est garant de la propreté de son poste de travail,
- Alerte sa hiérarchie en cas de non-conformité.

ACTUAL ROUSSILLON
4 Rue Elsa Triolet - 38150 ROUSSILLON - 04 74 29 63 93

Contrat intérim en vue d'un CDI36H Horaires variables
Horaires en 2*8 et/ou 3*8
Salaire : Mensuel de 1658 Euros
Prime panier de 4 euros /jour travaillé
prime de production de 80euros mensuelle.

Le profil recherché
Savoir Faire
Montage des pièces et des sous-ensembles des articles textiles par piquage Strobel
Opérations de fixation, pose de thermocollant, d'élément de renfort sur des articles textiles
Opérations de finition : laçage, pose œillets, étiquettes, galbage, coupe
Programmation de machines à partir de fiches techniques
Assemblage de textiles techniques
Savoirs
Utilisation machine Strobel
Connaissances des textiles chaînes et trames, mailles
Expertise technique
De formation initiale Bac Pro Métiers du Cuir option Chaussures ou d'expérience
équivalente.
Le poste est également accessible avec une expérience professionnelle en couture
industrielle sans diplôme particulier.

ACTUAL ROUSSILLON
4 Rue Elsa Triolet - 38150 ROUSSILLON - 04 74 29 63 93

