Ouvrier de production experimente (H/F)
67240 Bischwiller Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 18 mois

11 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Notre client est une entreprise spécialisé dans l'emballage industriel

Le poste
Notre client basé à Bischwiller recrute des ouvriers de production expérimenté H/F pour une mission de
longue durée.
Les missions sur le poste sont les suivantes :
Vous effectuerez l'alimentation en début de chaîne de cartons ondulés.
Vous réceptionnerez en fin de chaîne les cartons, contrôle des découpes(contrôle qualité) ,
mise sur palette puis cerclage des produits pour envoi.
Le poste est en horaires de journée du Lundi au VendrediBase hebdomadaire : 35h voir 39h
selon l'activité de production.
Pause de 15 minutes le matin non payée. Réfectoire à disposition pour la pause déjeuner.
Horaires : 7h 12h et 13h 16h du Lundi au Jeudi et 7h 12h le Vendredi.
Salaire horaire : 11 /h pas de primes ni de panier repas.
Le salaire peut évoluer selon les capacités de l'ouvrier.
EPI : Chaussures de sécurité. Tenue correcte exigée.
Environnement température ambiante : 16°
Vous avez une première expérience réussie dans un environnement industriel, le poste
peut être une belle opportunité pour vous !
De plus le poste est évolutif sur de la conduite et réglage de machine de transformation.
Mission de longue durée avec projection d'un CDI.

Le profil recherché
Vous avez une première expérience réussie dans un environnement industriel. Le poste peut être une
belle opportunité pour vous !De plus le poste est évolutif sur de la conduite et réglage de
machine de transformation.
Mission de longue durée avec projection d'un CDI. Et souhaité évoluer dans ce domaine ?
Transmettez nous votre candidature au plus vite !
Vous êtes disponible immédiatement alors n'hésitez pas à contacter notre Equipe
ACTUAL Schiltigheim - Téléphone 03 65 61 04 40 Email actual.strasbourg@groupeactual.eu
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