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OPERATEUR MONTAGE
Vous aurez pour mission
- le montage et l’assemblage d’éléments mécaniques en respectant les modes opératoires et le rythme de
production
- le contrôle de la réalisation de votre travail
- l'utilisation de moyens simples de serrages ou de manutentions
Vous savez communiquer avec vos collègues et moniteurs, avez à cœur le respect des règles de sécurité ainsi
que la propreté de votre poste de travail.
Une expérience en automobile est EXIGEE au cours des 6 derniers mois.
OPERATEUR FERRAGE
Votre mission sera de créer la structure du véhicule en alimentant les machines.
Expérience en secteur automobile exigée de 6 mois minimum.
Respect des règles de sécurité, de qualité, d’environnement et des procédures de fabrication.
OPERATEUR ETANCHEITE
Votre mission sera de réaliser l'étanchéité du véhicule notamment en réalisant le tirage de cordons.
Expérience en secteur automobile exigée de 6 mois minimum.
Respect des règles de sécurité, de qualité, d’environnement et des procédures de fabrication.
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CONDUCTEUR D'INSTALLATION
Vous effectuez la saisie de données sur pupitres, le contrôle de calibrage des pièces avant le lancement du
programme, le changement des outils selon les séries et le contrôle qualité en fin de programme.
Vous avez une qualification en maintenance (BAC PRO maintenance, titre pro conducteur d'installation...).
Une expérience en usine terminale automobile est exigée.
CONTROLEUR QUALITE

En tant que Contrôleur, vous assurez le contrôle et le tri de différent type de pièces à l'aide de gamme de
travail ou le contrôle de véhicule fini.
En parallèle, vous établissez les documents de contrôle de conformité. Vous êtes également en charge de
renseigner les documents d'enregistrement afin d'assurer la traçabilité des opérations réalisées sur le
véhicule.
Profil avec expérience dans l'automobile exigée, motivé, méticuleux, bonne élocution, aimant le travail
d'équipe.
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