
N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

1
Responsable Ressources 

Humaines

Fonction ublique 

hospitalière

Accueil, orientation, conseil et information aux agents de l'établissement dans le domaine des ressources humaines (carrière, statut, 

rémunération, formation, recrutement, mobilité...) ;

- Conception et réalisation d'outils et/ou de méthodes ;- Contrôle de l'application de la réglementation et des règles RH propres à 

l'établissement (gestion des carrières et des contrats, formation, Gestion Prévisionnelle des Métiers et des Compétences, paie, gestion 

du temps de travail, gestion de l’absentéisme, recrutement) ;- Veille réglementaire personnel médical et non médical ;

- Encadrement de proximité de l’équipe RH, gestion et développement des personnels : évaluation, recensement des besoins et 

formation, planification des formations, gestion des congés, animation de l’équipe

- Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures, protocoles, consignes, spécifiques à son 

domaine d'activité ;

- Organisation / coordination / supervision des contrôles relatifs aux activités du secteur, de l'unité ;

- Préparation et animation de réunions et de divers groupes de travail ou de projets institutionnels ; 

- Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité, renseignement des enquêtes ;

-  Elaboration et suivi budgétaire et analytique des dépenses de gestion des ressources humaines.

Savoir Etre et Savoir Faire 

Rigueur, discrétion, respect du secret professionnel ;

Autonomie et aptitude à l’instruction des dossiers et à la résolution de problèmes ; 

Sens de l’organisation ;

Sens du travail en équipe ;  

Capacité de management d’équipe ;

Esprit d’initiative, sens des responsabilités ;

Appétence pour la réglementation ;

Bonne connaissance des outils bureautiques ;

Bonnes qualités relationnelles ;

Communication orale et écrite auprès de l’équipe et des interlocuteurs externe.

ST CALAIS 72

2 ELECTROMECANICIEN NC Mortagne au Perche 61

3 ELECTROMECANICIEN CDI

Vous assurerez les opérations de maintenance préventive et curative, les travaux d’investissement dans les domaines électriques et 

télésurveillance des différents ouvrages en eau potable, assainissement et milieu industriel. Vous serez en charge des mises en route et 

modifications des installations électriques,

- Vous participez aux montages, câblages, réglages et mise en service des travaux neufs,

- Vous assurez les tâches de contrôle réglementaire,

- Vous participez à la mise à jour des schémas électriques, Vous maîtrisez les règles de sécurité.

Vous serez amené(e) à monter l’astreinte électromécanique selon le planning établi. Titulaire d’un BAC Pro ou BTS Electrotechnique ou 

Maintenance

Industrielle,

- Expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire Lecture de schémas électrique

o Notions d’hydrauliques et traitement des stations (eau et assainissement)

o Habilitations électriques BT, HT

Chateauroux 36



N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

4
OPERATEUR RESEAU EAU 

POTABLE
CDI

Vous réaliserez les travaux d’entretien et de réparation sur les réseaux (en équipe) : réparation de fuites, renouvellement des 

accessoires réseaux (vannes, purges, ventouses, poteaux et bouches incendie) ;

- Vous aurez pour mission la réalisation les travaux neufs sur les réseaux d’eau potable (en équipe) : terrassement, pose de canalisations 

et réalisation de branchements ;

- Vous serez en charge des enquêtes terrain (nature et positionnement de branchements, enquêtes organes réseaux eau potable);

- Vous procèderez aux mesures d’hydrants. Vous serez amené(e) à monter l'astreinte. De formation type canalisateur, vous possédez 

une première expérience professionnelle réussie dans le domaine de l'eau et/ou, plus largement, des travaux publics. Caces mini pelle

Permis B et EB obligatoires (idéalement,permis C)

Orléans 45

5
OPERATEUR RESEAU 

ASSAINISSEMENT
CDI

Réaliser les interventions d’entretien curatif et préventif de curage des réseaux d’assainissement, vidange, pompage sur les ouvrages 

d’assainissement (postes et stations) à l’aide d’un véhicule combiné hydrocureur-aspiratrice,

•Assurer les opérations relatives au fonctionnement des équipements du combiné hydrocureur (premier entretien, préparation et 

conduite du véhicule, respect des consignes de sécurité, installation des moyens de sécurité),

• Réaliser les inspections du réseau assainissement sur le secteur Berry à l’aide d’une caméra vidéo dirigée à distance,

• Rédiger les rapports d’inspections télévisées avec analyse, proposition de travaux et pré-chiffrage, En l’absence de vos collègues, vous 

serez aussi amené(e) à :

•Réaliser des débouchages d’urgence sur les branchements d’eaux usées avec un hydrocureur en mono opérateur,

•Réaliser des enquêtes clientèles assainissement (problèmes d’odeurs, infiltration, passage caméra sur branchement, enquêtes de 

conformité…)

Astreinte assainissement selon le planning prévu.

•Renseigner les documents de suivi sur les outils informatiques dédiés, Première expérience dans les métiers de l’assainissement. 

Lecture de plans de réseaux

o Idéalement, connaissance relative à l’utilisation des équipements d’hydro curage

Chateauroux 36

6 TECHNICIEN DE TRAITEMENT CDI

Assurer l’entretien et le suivi du fonctionnement des installations de traitement d’eau et d’assainissement ainsi que des postes de 

relevage,

• Réaliser le réglage des filières eaux et boues ainsi que l’ajustement des dosages de réactifs en fonction des résultats des analyses 

réalisées,

• Assurer la maintenance préventive et curative de 1er niveau,

• Entretenir les bâtiments et les ouvrages,

• Gérer les stocks de réactifs et suivre l’évacuation des de sousproduits,

• Mettre à jour les données d’exploitation dans les outils dédiés,

• Suivre les visites des organismes d’état (Police de l’eau, ARS…),

• Suivre et surveiller les interventions d’entreprises extérieurs ou de sous-traitants,

• Anticiper et participer au renouvellement du matériel.

Vous serez amené(e) à monter l’astreinte. Titulaire d’une formation dans le domaine des Métiers de l’eau,

- Expérience significative de 3 ans min. dans un poste similaire. Connaissance des process eau et assainissement,

o Notion d’électromécanique,

o Aisance informatique

St Calais 72
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7 TECHNICIEN RESEAUX CDI

Réaliser les travaux d’entretien et de réparation sur les réseaux d’eau potable (en équipe) : réparation de fuites, renouvellement des 

accessoires réseaux ;

- Réaliser les travaux neufs sur les réseaux d’eau potable (en équipe) : pose de canalisations et réalisation de branchements ;

- Réaliser des interventions clientèles : remplacement de compteurs, réparation de fuites, enquêtes clientèles,

- Intervenir sur les réseaux et branchements assainissements ( enquêtes rac, débouchage…) ;

- Réaliser des métrés et des devis de branchements.

Vous serez amené(e) à monter l'astreinte.

COMPETENCES TECHNIQUES

O Plomberie

o Terrassement

o Outils informatiques

Permis obligatoires De formation type canalisateur, vous possédez une première expérience professionnelle réussie dans le domaine de 

l'eau et/ou, plus largement, des travaux publics

Vendome 41

8
TECHNICIEN RESEAUX 

ASSAINISSEMENT
CDI

Analyser les courbes sur Topkapi,

- Réaliser les mesures H2S et saisir les données,

- Contacter les sous-traitants pour la réalisation de devis (réseaux de collecte et PR),

- Passer les commandes de sous-traitance via Eboost,

- Planifier les interventions des agents de terrain en lien avec l’ordonnancement,

- Réaliser les inspections caméras.

Selon les besoins, vous serez amené(e) à travailler sur le terrain pour dépanner et entretenir les PR ou réaliser des enquêtes de 

raccordement.

Vous pourrez également assurer le suivi et aider notre soustraitant sur des interventions particulières (ex: gros PR).

Vous serez amené(e) à monter les astreintes d’intervention selon un planning défini. Vous une expérience significative de 3 à 5 ans en 

assainissement réseaux et postes de refoulement. Aisance informatique (Word, Excel)

• Connaissance des applications Métier Topkapi, Aquacalc, Vigie, Eboost, PPV, Neptune…

• Aisance orale et écrite

Amilly 45

9
CONDUCTEUR MACHINS 

AUTOMATISEES

Intégré(e) à une équipe postée, vous conduisez un de nos équipements de finition (machine de sécurisation) conformément au cahier 

des charges et en respectant les objectifs de production (quantité, spécifications produit, taux de non qualité, délais, coûts…). Plus 

précisément, après avoir monté les bobines et démarré les machines, vous effectuez les réglages, surveillez les dérives, gérez les 

incidents qualité et mettez en oeuvre les actions correctives. Vous approvisionnez la machine, renseignez les tableaux de bord et la 

GPAO, prélevez les échantillons, effectuez les contrôles suivant le plan qualité.

A partir d’un système de supervision et par une présence permanente autour de la machine, vous êtes garant(e) du bon fonctionnement 

des équipements. Vous pratiquez une maintenance de 1er niveau.

Diplômé(e) d’un Bac Technique complété d’un BTS/DUT CRSA/MS/MAI vous justifiez d’une expérience significative dans la conduite de 

lignes automatisées, dans un environnement avec de fortes contraintes qualité.

Vous évoluez dans un contexte où la précision des réglages, la rigueur dans l’exécution des tâches, la vigilance, la concentration et la 

réactivité sont indispensables. Grâce à de solides connaissances techniques et à une réelle capacité d’adaptation, vous saurez 

accompagner les évolutions organisationnelles de l’entreprise.

L’obtention des CACES 1 3 constitue un atout supplémentaire à votre candidature.

Nous vous offrons au travers de cette offre d'exprimer votre potentiel dans une mission polyvalente vous permettant de développer de 

nouvelles compétences sur des équipements modernes et très performants.

Vic le Comte 63
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10
Technicien Système et Réseaux 

(H/F) 

Pour une PME spécialisée dans la vente de solutions informatiques, les missions sont les suivantes:

- chargé du déploiement, de la configuration et de la maintenance des PC, serveurs et périphériques sur le site des clients professionnels 

(PME, collectivités et professions libérales) - assurer au quotidien la préparation et la maintenance en atelier des PC, serveurs et 

périphériques, mais aussi leur déploiement et leur configuration sur site

- en charge de la téléassistance des clients, de l’écriture des procédures techniques et de l’administration de solutions hébergées

- proposer des améliorations suite aux diagnostics de parc que vous serez amenés à effectuer 

Pré-requis/formation:

- formation supérieure Bac +2/3 dans le domaine des réseaux ou maintenance informatique 

- expérience d’au minimum 3 ans en SSII ou au sein du service informatique d’un groupe

- maitrise de la relation client, être force de proposition

- atouts pour votre réussite dans le poste: rigueur, sens du travail en équipe et dynamisme

Sarthe 72

11
Chargés de Projets Techniques 

(H/F)

Rattaché au Responsable Projets Techniques et Travaux Neufs d'une entreprise familiale industrielle (fleuron du Petfood à 

l’international), vous assurez l'ingénierie des projets industriels (implantation de nouvelles lignes, optimisation des process, extension 

des bâtiments…), dans le respect des exigences coût, qualité, délai et sécurité.

Missions:  

-Participation aux réunions projets et animation de groupes de travail transversaux (qualité, maintenance, production…). 

-Recherche de solutions pour fiabiliser et améliorer la performance industrielle (qualité, coûts, délais). 

-Réalisation des études et des plans d’implantation des projets techniques de l'outil industriel : rédactions de cahiers des charges, 

chiffrages, consultations fournisseurs, analyse des offres, suivi et gestion de projet, jusqu’à la mise en service.

Pré-requis/formation:

- formation supérieure à dominante mécanique, maintenance,  travaux neufs (minimum bac+2/3)

- expérience réussie d’au minimum 5 ans dans une fonction similaire, en environnement industriel

- vos fonctions vous ont permis de travailler en mode projet pluridisciplinaire

- vous avez développé une vision globale en engineering et travaux neufs à travers le pilotage de projets en conception, implémentation 

machine, bâtiment et process

- excellentes qualités relationnelles

- atouts pour votre réussite dans ces fonctions: capacité d’analyse, rigueur et esprit d’équipe

- maîtrise du Pack-Office, SolidWorks 2018 et Autocad 2015

- maîtrise de l’anglais technique et professionnel requise. 

Normandie 72
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12 Conseiller Economique H/F 

Conseiller les entreprises clientes (pour le premier réseau associatif de conseil et d’expertise- comptable) afin d’optimiser leurs projets 

économiques.

Missions:

- Réaliser l’ensemble des études économiques des clients.

 - Accompagner les chefs d’entreprise dans la faisabilité de leurs projets de création, de développement et de transmission.

 - Accompagner la prise de décision des dirigeants.

 - Appuyer les comptables dans l’analyse et la rédaction des commentaires des résultats annuels de l’entreprise.

 - Assurer la présentation et la signature des lettres de missions.

- Assurer une écoute active des besoins clients.  

Pré-requis/formation:

- formation Bac + 3 minimum (BTS, DUT),

- expérience réussie de minimum 3 ans sur des fonctions similaires

- maitrise des règlements économiques ainsi que des règles fiscales et sociables applicables aux entreprises

- acquisition des bases du droit des affaires

Mayenne 53

13 Juriste H/F 

Auprès de nos entreprises clientes, vous êtes chargé(e) de réaliser et sécuriser l’ensemble de leurs actes juridiques (création, 

dissolution, transformation, modifications statutaires, conseils juridiques divers).

Missions:

- Assurer un conseil en droit des affaires aux entreprises clientes.

- Développer les relations avec des prescripteurs.

- Appuyer les autres salariés sur les obligations juridiques applicables aux entreprises.

- Assurer la présentation et la signature des lettres de missions.

- Travailler étroitement avec les comptables et les conseillers dans le but d’offrir une prestation globale large et cohérente.

Pré-requis/formation:

- formation supérieure en Droit des Affaires, Droit des Sociétés ou Droit Rural et/ou expérience de 3 ans minimum dans une fonction 

similaire

- être force de proposition et apprécier d'intervenir au contact du monde rural

- aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire

- atouts dans la bonne réalisation de vos missions: autonomie ainsi que capacité d’adaptation

- bon relationnel, qualités d’écoute et sens commercial développé seront appréciés

72

14 Responsable Atelier

Rattaché au Directeur de site d'une société à taille humaine dans le secteur du bateau semi-rigide, vous avez en charge la gestion globale 

de votre atelier polyester.

Missions:

- Organiser et suivre l’activité de votre atelier

- Maitriser l’ordonnancement et la planification de la production

- Animer et manager une équipe de 8 Techniciens

- Etre le garant du suivi qualité de la production

- Apporter votre expertise organisationnelle, process et technique pour mener des projets de performance sur votre site

Pré-requis/formation:

- formation supérieure et expérience réussie d’au minimum 5 ans dans une fonction similaire

- outre une expertise opérationnelle, avoir une parfaite maîtrise de la gestion d'un atelier petite et moyenne série à forte technicité

- éléments clés de réussite pour ce poste : rigueur, implication, qualités relationnelles, force de proposition et leadership

Maine et Loire 49
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15

Gestionnaire d’applications du 

Système d’Informations (SI) 

Billettique

Auprès d'un acteur majeur de la mobilité verte, et sous la responsabilité du DSI, vous mettez en œuvre, faites évoluer et maintenez la 

qualité d’un portefeuille d’applications du Système d’Informations Billettique, et êtes responsable de la disponibilité, du bon 

fonctionnement, de la performance et de l’évolution de votre portefeuille. Vous assurez un rôle d’expert et de facilitateur auprès des 

métiers en vous montrant à l’écoute de leurs besoins et aimez jouer en équipe avec vos coéquipiers au sein de la DSI. 

Missions:

- Assurer le paramétrage fonctionnel, technique et le maintien en conditions opérationnelles des composants applicatifs et des 

interfaces

- Faire évoluer le portefeuille en intégrant de nouvelles fonctionnalités et solutions applicatives en adéquation avec les besoins métiers

- Assurer et organiser la gestion des demandes, des incidents, des changements et l’assistance aux utilisateurs

- Pérenniser la connaissance par la consolidation et l’actualisation de la documentation technique et fonctionnelle

- Veiller à la cohérence globale et la performance des systèmes et flux d’informations et influencer les projets pour une meilleure qualité 

des données

- Piloter et challenger des intervenants externes en respectant les facteurs qualité/coût/délais

Pré-requis/formation:

- formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en informatique (gestion, industrielle) ou ingénierie des systèmes d’informations

- première expérience de plus de 2 ans sur des fonctions de gestionnaire, administrateur, responsable ou développeur d’applications

- maitriser l’administration et l’intégration d’applications et de bases de données, idéalement sur les technologies Oracle

- bonnes connaissances en architecture technique des SI, en interfaces de données inter-applicatifs et dans un ou plusieurs langages de 

programmation

72
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16

Gestionnaire d’applications du 

Système d’Informations (SI) 

Gestion et Intranet

Auprès d'un acteur majeur de la mobilité verte, et sous la responsabilité du DSI, vous mettez en œuvre, faites évoluer et maintenez la 

qualité d’un portefeuille d’applications métiers et de l’intranet du Système d’Informations de Gestion, et êtes responsable de la 

disponibilité, du bon fonctionnement, de la performance et de l’évolution de votre portefeuille. Vous assurez un rôle d’expert et de 

facilitateur auprès des métiers en vous montrant à l’écoute de leurs besoins et aimez jouer en équipe avec vos coéquipiers au sein de la 

DSI.

Missions:

- Assurer le paramétrage fonctionnel, technique et le maintien en conditions opérationnelles des composants applicatifs et des 

interfaces

- Faire évoluer le portefeuille en intégrant de nouvelles fonctionnalités et solutions applicatives en adéquation avec les besoins métiers

- Assurer et organiser la gestion des demandes, des incidents, des changements et l’assistance aux utilisateurs

- Pérenniser la connaissance par la consolidation et l’actualisation de la documentation technique et fonctionnelle

- Veiller à la cohérence globale et la performance des systèmes et flux d’informations et influencer les projets pour une meilleure qualité 

des données

- Piloter et challenger des intervenants externes en respectant les facteurs qualité/coût/délais

Pré-requis/formation:

- formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en informatique de gestion ou ingénierie des systèmes d’informations

- première expérience de plus de 2 ans sur des fonctions de gestionnaire, administrateur, responsable ou développeur d’applications

- maitriser l’administration et l’intégration d’applications et de bases de données, notamment sur les technologies Microsoft Sharepoint

- bonnes connaissances en architecture technique des SI, en interfaces de données inter-applicatifs et dans un ou plusieurs langages de 

programmation Web.

72

17 Responsable Technique (H/F). 

Au sein du service technique d'un groupe international spécialisé dans la fabrication de jantes et roues agraires, et sous la responsabilité 

du Directeur de Production, vous êtes chargé de mettre en place les évolutions Machines / Produits / Méthodes sur le site de 

Production.

Missions:

- Mettre en place les moyens de fabrication adéquats pour réaliser de nouveaux produits ou améliorer des produits existants

- Créer et développer de nouveaux produits (études, avant-projets, chiffrage, cahiers des charges)

- Optimiser les modes de fabrication et créer de nouveaux outillages

- Mettre en place des projets d’amélioration continue dans une logique de réduction coûts/délais

- Encadrer l’équipe (5 personnes) et la faire monter en compétences

Pré-requis/formation:

- formation de type Ingénieur, et expérience réussie d’au minimum 5 ans dans une fonction similaire dans le secteur de la métallurgie

- homme de terrain, avec capacité à travailler en mode projet, ainsi qu’une bonne analyse

- force de proposition, et apprécier d'être le moteur de l’innovation et de l’amélioration continue sur le site et ainsi porter l’entreprise 

dans cette démarche

- atouts indispensables pour réussir dans cette fonction : bonnes qualités relationnelles, rigueur, esprit d’équipe et pragmatisme

- maitrise de l’anglais requise

72
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18

Agents d’entretien des stations 

d’eau potable spécialité 

électrotechnicien 

Au sein du service Eau et Assainissement, l’unité de « traitements eau potable » a pour mission la production de l’eau potable et son 

stockage. Elle assure également l’exploitation et la maintenance des moyens de production et des sites déportés sur tout le territoire 

métropolitain. Les agents sont placés sous l’autorité du Directeur du service, du Responsable de la production « Eau Potable » et plus 

directement sous celle du technicien responsable du pôle maintenance.

Missions principales :

- Maintenance préventive et curative des équipements électriques, pneumatiques et automatismes de l’unité de production d’eau 

potable et des sites déportés

- Dépannage automatismes et process, essais groupes électrogènes, manœuvre et consignation haute et basse tension

- Suivi de la partie courant faible, des modifications de schémas électriques, des rapports thermographiques et des rapports des 

contrôles périodiques

- Suivi de la télégestion, des alarmes, des transmissions

- Etalonnage sur différentes sondes de mesures

- Exploitation et développement de la GMAO

Missions ponctuelles ou exceptionnelles :

- Suivi des travaux ou interventions extérieures liés à l’informatique, aux alarmes et à la téléphonie

- Réalisation des commandes

- Suivi des sites déportés (tournée mensuelle)

- Remplacement de tubes de chlore sur les sites déportés 

Contraintes liées aux emplois :

- Horaires variables du lundi au vendredi 

- Astreintes : 1 semaine sur 4

- Déplacements sur le terrain

- Possibilité d’intervention hors plage horaire en cas d’urgence

Le Mans 72

19

Chargé(e) d’études de schémas 

directeurs    (cadre d’emplois 

des techniciens territoriaux

Au sein de la Division Études et Travaux sous la responsabilité du Directeur du service Eau et Assainissement et plus directement sous 

celle de l'Ingénieur chargé des missions d'expertises, le technicien sera garant des études de schéma directeur qui lui seront confiées. 

Il/elle devra assurer le pilotage des schémas directeurs d’assainissement et des zonages assainissement eaux usées/eaux pluviales, et à 

terme d’eau potable (tant sur le plan technique, administratif et financier et de la gestion des plannings) sous la responsabilité de 

l'ingénieur en charge de la cellule Expertise, et en lien étroit avec les différents intervenants (externes et internes) concernés.

Missions : 

- Mutualiser les informations (modélisation, schéma directeur, exploitation réseau et ouvrages assainissement, réseau eau, diagnostic 

permanent, suivi DSP)

- Identifier les bassins versants contributeurs en Eaux Claires Parasites Permanentes et les actions correctives à mettre en œuvre pour 

les résorber

- Proposer et accompagner des actions de déconnexion d’eaux pluviales (infiltration ou mises en séparatifs) à la faveur des projets 

Publics et/ou Privés, de construction ou de reconstruction:

- Proposer les actions correctives à mettre en œuvre sur les systèmes d'assainissement dans le cadre de l'évaluation du bon 

fonctionnement des systèmes d'assainissement dans le respect des SDAGE, SAGE et de l’arrêté du 21 juillet 2015,

- Définir les principes de desserte eau et assainissement des zones à urbaniser

- Analyser plus généralement les dysfonctionnements du système d'assainissement (réseaux, ouvrages de transfert, stations 

d’épurations) et d’eau potable 

Le Mans 72
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20
Superviseur de ligne de 

transformation
CDI

Assure la coordination des opérations de production d'une ligne de transformation rouleaux, supervise les opérations de maintenance 

opérationnelle et réalise les changements de format,

2 postes à pourvoir. 35h/sem en posté 6x4

TROYES 03

21 Technicien de maintenance CDI

 Prépare, organise et effectue des opérations de maintenance en ayant à l’esprit comme objectif  le minimum d’arrêts techniques du 

process (maintenance préventive et curative). Enregistre ses interventions sur GMAO 

2 postes à pourvoir. 35h/sem en posté 6x4

TROYES 03

22 Automaticien CDI
Assure la maintenance prédictive, préventive & curative des systèmes automatisés de l'usine.

35h/sem en journée
TROYES 03

23
Bobineur ligne de 

transformation
CDI

Conduit la bobineuse et la tubeuse. Effectue ie les opérations de maintenance premier niveau, les changements de format et réglage de 

ses équipements en veillant au respect des standards définis en terme de qualité, de sécurité et d'hygiène.

35h/sem en posté 6x4 TROYES 03

24 Ingénieur Process CDI

Mise en place d'analyses machines pour identifier les points d'amélioration

Mise en place d'outils d'amélioration continue pour augmenter les performances machines

Mise en place d'indicateurs de suivis dans le temps des actions et animation de ces dernières

goût du terrain et de l'opérationnel requis; anglais requis (TOEIC 450)

Forfait jour (statut cadre)

BOUSBECQUE 59

25 Assistant sécurité CDI

Assister le responsable sécurité du site sur les actions de prévention des risques et sur la mise en place d'actions correctives.

Effectuer le suivi et déclarations des accidents de travail

Animer des formations sécurités sur le terrain auprès des opérateurs

Présence terrain requise et bon relationnel pour faire passer les messages

35H semaine

BOUSBECQUE 59

26 Technicien de maintenance CDI

 Prépare, organise et effectue des opérations de maintenance en ayant à l’esprit comme objectif  le minimum d’arrêts techniques du 

process (maintenance préventive et curative). Enregistre ses interventions sur GMAO 

35h/sem en posté 6x4

BOUSBECQUE 59

27 Cariste entrepôt CDI

Utilisation à plein temps du chariot catégorie 3 (CACES R 386)

Mise en rayon des produits finis

Suivi des stocks et traçabilité des produits via outil embarqué (formation en interne)

Sortie de rayon des produits pour mise à disposition sur quai de chargement

Posté 3*8

Contrôle qualité des palettes de produits finis 

BOUSBECQUE 59

28
Technicien méthode / 

amélioration continue
CDI

Adjoint de l'ingénieur process

Relais auprès du terrain pour la mise en place d'outils d'amélioration continue et de suivis des performances machines
BOUSBECQUE 59

29
Bobineur ligne de 

transformation
CDI

Conduit la bobineuse et la tubeuse. Effectue les opérations de maintenance de premier niveau, les changements de format et réglage de 

ses équipements en veillant au respect des standards définis en terme de qualité, de sécurité et d'hygiène.

35h semaine BOUSBECQUE 59
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30
Conducteur de machine à 

papier
CDI

Conduite d'une machine à papier dans le respect des standards production, qualité et sécurité

Suivi des performances machine

Maintenance de 1er niveau

Posté 5*8

BOUSBECQUE 59

31 RESPONSABLE MAINTENANCE CDI PRESTIGE DE LA SARTHE, filiale du Groupe COSNELLE, est spécialisée dans la fabrication de charcuteries cuites. Reconnue pour son 

savoir-faire et la qualité de ses produits, elle propose aux acteurs de la GMS une gamme complète de produits de salaison de 

charcuterie,rillettes, salade charcutière…...

Nous recherchons un(e) responsable Maintenance Agroalimentaire.

Rattaché au directeur de site, vous assurez le fonctionnement optimal des installations comprenant les technologies classiques d’un outil-

agroalimentaire dans le respect de notre certification IFS. Vous organiserez la charge de travail de votre équipe de techniciens tant pour 

le curatif que pour le préventif.

Votre mission :

Vous êtes issu d’une formation supérieure en maintenance industriel.

Vous justifiez d’une expérience significative dans un service maintenance de préférence en agro-alimentaire.

Votre connaissance des technologies de notre secteur d’activité est reconnue.

Ce poste requiert le sens de l’analyse d’une situation, l’envie de communiquer, la logique de l’organisation et de la rigueur.

Vous êtes sensible au règle d’hygiène.

Poste basé sur la Ferté Bernard à pourvoir en CDI. Statut Agent de Maitrise.

Rémunération : A définir selon expérience.

LA FERTE BERNARD 72
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32 TECHNICIEN DE MAINTENANCE CDI

PRESTIGE DE LA SARTHE, filiale du Groupe COSNELLE, est spécialisée dans la

fabrication de charcuteries cuites. Reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses produits,

elle propose aux acteurs de la GMS une gamme complète de produits de salaison de charcuterie,

rillettes, salade charcutière…...

Nous recherchons un(e) technicien(ne) Maintenance Agroalimentaire.

En qualité de Technicien de Maintenance Agroalimentaire, vous êtes directement rattaché Au

responsable Maintenance.

Vos missions sont :

Vous êtes issu d’une formation en maintenance industriel.

Vous justifiez d’au moins une expérience en qualité de Technicien Maintenance.

Vous possédez des compétences en mécanique, pneumatique, électrique que vous avez

idéalement acquises en réalisant la maintenance de lignes de production.

Ce poste requiert autonomie, polyvalence, rigueur, sens de l'organisation et un bon relationnel.

Vous êtes sensible au règle d’hygiène.

Poste basé sur la Ferté Bernard à pourvoir en CDI.

LA FERTE BERNARD 72

33 Technicien Conception CDI

Dans le cadre de son développement, SOURIAU Sarthe recherche un TECHNICIEN CONCEPTION F/H.

Au sein du secteur développement de produits technologiques, vous développez et concevez les nouvelles

solutions d’interconnexions optiques et hermétiques (connecteurs, harnais, parois hermétiques…).

Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes :

Analyser le cahier des charges techniques et les normes qui s’y rattachent,

Proposer des concepts,

Sélectionner la meilleure solution grâce à des analyses fonctionnelles et techniques ainsi que des essais,

Présenter la solution retenue en revue de projet avec le responsable conception,

Mettre en plan les solutions proposées (2D/3D),

Participer aux groupes projet et collaborer de façon étroite avec les chefs de projets.

Les bonnes raisons de nous rejoindre :

Groupe international, déjà reconnu sur ses marchés et avec l’ambition de continuer à se développer

Travailler au sein d’équipes responsables et engagées

Une volonté collective de faire les choses bien, dans les règles de l’art

De nombreuses perspectives d’évolution : à vous d’inventer votre parcours !

Vous êtes diplômé d’un Bac +2/3 en mécanique/conception et disposez d'une expérience de 2 ans minimum en

conception, idéalement dans une industrie de composants. Une expérience dans les harnais ou faisceau

électrique/optique serait un plus.

Votre niveau d’anglais vous permet d’avoir des échanges par email ou/et de lire des spécifications techniques.

CHAMPAGNE 72
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34
Technicien Conception 

mécanique
CDI

Dans le cadre de son développement, SOURIAU Sarthe recherche un TECHNICIEN CONCEPTION F/H.

Au sein du secteur développement de produits technologiques, vous développez et concevez les nouvelles solutions d’interconnexions 

pour applications industrielles et ferroviaires.

Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes :

Analyser le cahier des charges techniques et les normes qui s’y rattachent,

Proposer des concepts,

Sélectionner la meilleure solution grâce à des analyses fonctionnelles et techniques ainsi que des essais,

Présenter la solution retenue en revue de projet avec le responsable conception,

Mettre en plan les solutions proposées (2D/3D),

Participer aux groupes projet et collaborer de façon étroite avec les chefs de projets.

Vous êtes diplômé d’un Bac +2/3 en mécanique/conception et disposez d'une expérience de 2 ans minimum en conception, idéalement 

dans une industrie de composants. Une expérience dans les harnais ou faisceau électrique/optique serait un plus.

Votre niveau d’anglais vous permet d’avoir des échanges par email ou/et de lire des spécifications techniques.

Ce que nous avons à vous offrir :

Une liberté d’évoluer techniquement dans un cadre solide:

Vous aurez la latitude d’envisager de nouvelles solutions techniques inexplorées

Vous travaillerez sur les nouvelles technologies des avionneurs pour augmenter la fiabilité et réduire le poids

Vous aurez la possibilité de vous former à des extensions de logiciel CAO

Vous Interagirez directement avec des experts internes/externes, des nouveaux fournisseurs, des clients, …

Un cadre de travail convivial :

Une organisation de plus en plus transverse basée sur les compétences

Un management visuel interactif en groupe projet

Des facilités quotidiennes, par exemple une restauration subventionnée sur site, des horaires variables ...

Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous !

Pour ce poste, basé à Champagné, à proximité du Mans (55 min de Paris/ Rennes ou 1h15 de Nantes en TGV) où vous pourrez apprécier 

douceur de vivre et vie professionnelle palpitante, 

CHAMPAGNE 72

35
INGENIEUR QUALITE PROJETS 

F/H
CDI

Description du poste

Dans le cadre de son développement, SOURIAU Sarthe recherche un INGENIEUR QUALITE PROJETS F/H.

Au sein du service Management de la Qualité Totale, rattaché au Responsable qualité projets, dans le cadre d’un nouveau projet de 

développement produits, vos principales missions seront les suivantes :

Animer, aux côtés du chef de projet, le processus de développement des nouveaux produits,

Animer la démarche qualité globale du projet dont vous aurez la charge : identification et maitrise des risques (projet, produit, process), 

évaluation des capabilités, participation et validation des matrices de conformités, définition des plans de contrôle

Prononcer les qualifications produits ou premières séries et les passages de phase du projet

Définir et piloter la réalisation des essais de qualification des produits

Fournir les délivrables qualité attendus par le client.

Profil recherché

Pourquoi postuler ?

Ingénieur généraliste et/ou qualité, vous maîtrisez les principaux outils qualité (AMDEC, résolution de problème, capabilité, audit 

procédés) et avez une expérience significative dans une activité similaire en aéronautique ou spatial.

Votre esprit d’équipe, votre rigueur et vos capacités d’analyse et de synthèse sont autant d’atouts pour réussir dans cette mission. La 

maitrise de l’anglais est indispensable pour évoluer dans un environnement international.

Passionné de technologie, vous êtes curieux, rigoureux scientifiquement et enthousiaste à l’idée de participer à des projets d’avenir pour 

de grands clients de l’aéronautique et de l’industrie.

CHAMPAGNE 72
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36
INGENIEUR EN MATERIAUX ET 

MECANIQUE F/H 
CDI

Dans le cadre d’un remplacement, SOURIAU Sarthe recherche, un INGENIEUR EN MATERIAUX ET MECANIQUE F/H 

Rattaché au pôle Technologies et Innovation, intégré dans une équipe conviviale de 7 experts de domaines différents travaillant en 

mode agile, vous êtes référent technique de l’entreprise sur les sujets touchant aux matériaux et à la mécanique. 

Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes :

Réaliser des cahiers des charges de matériaux, consulter les fournisseurs, évaluer les matériaux. 

Conseiller et aider les clients internes à choisir le bon matériau (métal, plastique ...) et les bonnes solutions mécaniques. 

Réaliser des simulations par éléments finis pour justifier les choix de conception mécanique 

Réaliser la veille technologique 

Capitaliser et diffuser les connaissances 

Vous travaillez dans des domaines aussi différents que l'aéronautique, le ferroviaire, l'industrie, le médical ... 

Pourquoi postuler ? 

Ingénieur diplômé, ou doctorant, vous avez une première expérience dans le domaine mécanique ou matériaux et parlez couramment 

anglais. 

Passionné de technologie et particulièrement attiré par le domaine de la micro-mécanique, vous êtes curieux, rigoureux 

scientifiquement et enthousiaste à l’idée de participer à des projets d’avenir auprès de grands clients de l'aéronautique ou de l'industrie. 

Vous avez envie de partager ces beaux challenges dans une équipe à taille humaine et innovante ? Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous ! 

Les bonnes raisons de nous rejoindre :

Groupe international, déjà reconnu sur ses marchés et avec l’ambition de continuer à se développer 

Travailler au sein d’équipes responsables et engagées 

Une volonté collective de faire les choses bien, dans les règles de l’art 

CHAMPAGNE 72

37 OPERATEURS USINAGE VSD:VS CDI

Missions :

Pré-réglages des outils, réglage de la machine bi broches, assurer la prodution, contrôle qualité, maintenance de 1er niveau... 

Profil :

BAC PRO avec expérience en industrie de 2 ans ou CAP/BEP avec une expérience importante en industrie (5 ans) 

Le candidat(e) devra justifier d'une expérience sur des machines bi-broches. 

Horaires : VSD/SD

CHAMPAGNE 72

38
ASSISTANT€ RESSOURCES 

HUMAINES
CDI 

Vous travaillez au sein d'un service de 6 personnes et êtes chargé(e) 

. Les opérations de gestion administrative courante du personnel (élaboration des planning, remplacements, contrats de travail, 

préparation des paies…)

. De réaliser les opérations liées à la gestion et au suivi de l'absentéisme

. de participer  la production des indicateurs de données sociales pour l'ensemble des structuers gérées par la PRH.

URGENT Poste à pourvoir le 3 juin 2019

Formation type master GRH, maitrise du droit du travail,des outils bureautiques, bonne capacié de rédaction et aisance relationnelle.

La connaissance de la CC 1951 serait un plus.  Rémunération selon CCNFHAP du 31/10/1951 (minimum 2105€ brut/mois à TC)

SAINT SATURNIN 72
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39 UNE GESTIONNAIRE PAIE CDD 4 mois

URGENT 

Realiser et suivre toutes les opérations nécessaires au calcul e au versement des paies. Réaliser l'ensemble des délarations sociales et 

fiscales.

Assurer le contrôle de cohérencedes charges sociales

Titulaire d'une foramtion supérieure de niveau bac+2/+3 (BTS,DUT GEA, Licence professionnelle...). Expérience exigée dans un poste de 

technicien paie, en cabinet comptable si possible.

Bonnes vonnaissances en comptabllité. Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur. Maitrise des outils informatiques et bureautiques.

Une connaissance de la covention collective FEHAP du  31/10/1951 serait un plus.

 Rémunération selon CCNFHAP du 31/10/1951 (minimum 2105€ brut/mois à TC)

SAINT SATURNIN 72

40 CONDUCTEUR DECOUPE CDI

Travaux de découpe sur la base du BAF (OF)

Travaux de découpe selon les propres méthodes et techniques de l’entreprise

Alimentation de la machine et être garant de la qualité du travail en sortie machine

Respect des différentes normes de qualité, des exigences d’enregistrement et de méthodes de travail prévu dans la manuel qualité ISO 

et CERM

Identification rapide  et signalement des problèmes de production, de défauts ou de tout autre obstacle à l’exécution d’une commande

Maintien en état du matériel mis à disposition

Exécution du programme d’entretien et de nettoyage défini

Maintien de la propreté et de l’ordre en collaboration avec le service technique ou le soutien du constructeur de la machine

Suivi administratif du dossier et intégration informatique

BONDUES 59

41 ANALYSTE PROGRAMMEUR CDI

Bac +2/3 en développement informatique 

Bonne maitrise du langage SQL: Oracle, SQL, Server, MySql

Bonne maitrise d'un langage de développement 

Bon relationnel en force de proposition

Compétences en développement web (Html5, Css3, Webservices, Java…)

Compétences en développemnt mobile (Android, ou Ios)

Une expérience en ERP 

TOURS 37

42 CONSULTANT ERP CDI

Rattaché au responsable des chefs de projet, vous êtes en charge de l’installation des projets pour les clients grands comptes et PME. 

Vous intervenez dans les phases de déploiement puis suivez votre client jusqu'à la recette. Vous êtes ensuite chargé du suivi et de 

l'accompagnement dans l'exploitation de la solution. (Conduite d’analyse des demandes d’évolution avec le client, suivi de ces évolutions 

avec l’équipe développement) Votre rôle est de vous assurer que les projets se déroulent dans le respect des contraintes temps, budget, 

qualité et satisfaction client. Vous êtes passionné par l’informatique et êtes autonome dans l’utilisation d’outils techniques (SQL) Vous 

serez amené à vous déplacer régulièrement chez nos clients

De formation supérieure (minimum Bac+2), Justifier d'une expérience dans la gestion de projet serait un plus. Motivation, rigueur, 

autonomie avec des capacités à travailler en équipe sont indispensables pour le poste. L'anglais est souhaitable sur ce poste.

TOURS 37

43

TECHNICIEN 

ELECTROTECHNICIEN 

MAINTENANCE SUR 

INSTRUMENT DE PESAGE

CDI

Charges lourdes

Formation en interne 

Déplacement à la  journée.

LE MANS 72
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44

TOURNEUR CN

FRAISEUR CN

OPERATEUR REFLEUR

OPERATEUR POLYVALENT 

CDI

CDI

CDI

CDI

OUCQUES 41

45
TECHNICO-COMMERCIAL 

SEDENTAIRE
CDI Réalisations des devis clients, saisie des commandes, suivi de la fabrication et de la livraison OUCQUES 41

46 CONTROLEUR FINANCIER CDI

Piloter les analyses financières et les indicateurs permettant d’évaluer les

performances financières des activités et la rentabilité du site (P&L, Working

Capital, CAPEX).

branche et du groupe dans les délais impartis

groupe

des activités, en lien avec le budget et les forecasts

l’amélioration des performances

fiscales

finance en interne et externe

De formation BAC+5 du type ESC ou Finance/Gestion, DSCG / DEC / MBA, vous

disposez d'une expérience concluante d'au moins 10 ans dans l'industrie de process,

sur un poste similaire avec la gestion d'équipes pluridisciplinaires au sein d'une BU

industrielle, idéalement sur un schéma de Groupe

ARCHES 88
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47
Abrasive Technical Customer 

Services (TCS) Engineer
CDI

Secure all technical discussion between customers and all BU Abrasive organization

(Production, Sales, Marketing, R&D)

team

our technical monitoring

High school technical background, with at best a successful experience in an international

technical customer environment.

discussion into a multi-cultural context. You act as a professional with rigor, analysis, able to

convince, team working but with individual ability to complete work and have a clear, strong

interest for niche technical product. With customer, you are able to adapt yourself, listen and

with a high customer orientation behavior.

team inside the plant.

internally.

to develop & improve.

ARCHES 88

48 MECANICIEN CDI

Il effectue les travaux de mécanique sur le matériel roulant (bus, PMR, VL, engins spécifiques…), en entretien préventif, suite à un 

signalement technique ou à une panne :

o Vérifier l’état général du bus et signaler les anomalies nécessitant une intervention

o Aller chercher des véhicules en panne sur le réseau

o Réparer des pannes électriques

o Apporter des modifications aux véhicules pour améliorer la fiabilité

o Interpréter un plan ou des schémas

o Réparer ou mettre à neuf ou changer les organes (moteur, BV,…)

o Traiter les signalements conducteurs

o Faire des essais du véhicule après travaux et ranger son véhicule sur le parc

o Proposer des actions de correction et/ou d’amélioration

BAC PRO Mécanique

o Expérience de la mécanique Poids Lourds

Permis D souhaité,

o Maîtrise de l’outil informatique,

o La connaissance du matériel poids lourds serait un plus

LE MANS 72
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49 CONDUCTEUR-RECEVEUR CDI

Conduit le bus

o Représente l’entreprise et développe une image de qualité vers l’extérieur par la qualité de l’accueil et la promotion des produits 

proposés

o Renseigne les clients sur un service, un produit, un itinéraire, des horaires

o Vend les titres de transport à bord et pour cela veille à s’approvisionner en quantité suffisante pour n’être jamais en rupture, rend la 

monnaie, gère sa caisse et en est responsable

o Veille au respect des règles de sécurité (assure sa propre sécurité, celle des clients et du véhicule).

o Respecte l’itinéraire, l’horaire et le code de la route

o Effectue la prise en charge de son bus et vérifie les organes de sécurité, après avoir pris son service

o Connaît les actions de régulation, gère l’avance et le retard

o Rend compte et applique les consignes que lui donne le PCC

Niveau BEP-CAP, Permis D et FIMO voyageurs obligatoires

LE MANS 72

50 OUVRIER MATERIEL ROULANT CDI

Assurer l’entretien préventif systématique ou conditionnel ainsi que le nettoyage de son outil de travail

o Prendre connaissance des consignes et des documents techniques.

o Assumer des taches d’entretiens, nettoyages des tramways.

o Recueillir les informations sur le dysfonctionnement auprès du conducteur ou de l’exploitation.

o Préparer l’intervention de dépannage.

o S’approvisionner en pièces de rechanges auprès du magasin

Bac Pro mécanique ou électromécanique

Permis PL, rail-route, cariste seraient un plus

o Bonnes connaissances en mécanique PL

o Bonnes connaissances en tour numérique seraient un plus

LE MANS 72

51
CHEF D'EQUIPE COURANT 

FAIBLE
CDI

Il anime et gère son équipe Courants Faibles.

o Il consolide les plannings de maintenance prédictive des différentes installations, en collaboration avec le technicien Méthodes IF

o Il collecte, analyse, propose et met en oeuvre toutes améliorations en vue d’optimiser la performance globale du service.

o Il mène un ensemble d’actions permettant de maintenir ou de rétablir le bien dans un état spécifié ou en mesure d’assurer un service 

déterminé.

o Il est force de proposition pour améliorer les process et l’organisation.

o Il participe à la maintenance corrective par des interventions sur le site, des échanges standards ou des interventions sur place en 

fonction des natures d’incidents.

o Il contrôle le fonctionnement et surveille les dérives.

o Il distribue le travail à son équipe

Bac Pro ou BTS électronique (ou équivalent).

Expérience de 5 ans minimum alliant suivi/coordination de travaux et management d’équipe.

Seraient un plus : connaissance des automates et réseaux

Connaissance en vidéo et/ou radio

Connaissance système billettique

LE MANS 72
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52
CHEF D'EQUIPE COURANT 

FORT
CDI

Il anime et gère son équipe Courants Forts.

o Il consolide les plannings de maintenance des différentes installations, en collaboration avec le technicien Méthodes IF

o Il collecte, analyse, propose et met en oeuvre toutes améliorations en vue d’optimiser la performance globale du service.

o Il distribue le travail à son équipe et assure le suivi de l’activité dans le respect réglementaire des équipements et des installations

o Il met à disposition les documents nécessaires aux interventions (et les met à jour si besoin)

o Il supervise les différentes interventions de maintenance : simple entretien, contrôle du fonctionnement, maintenance préventive 

conditionnelle et prévisionnelle, maintenance corrective

o Il gère la sous-traitance

o Il est force de proposition pour faire évoluer les méthodes de travail, les outils et matériels dont il dispose

Bac Pro ou BTS électromécanique (ou équivalent).

Expérience de 5 ans minimum alliant suivi/coordination de travaux et management d’équipe.

Seraient un plus : permis PL et/ou connaissance des infrastructures ferroviaires

LE MANS 72
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53 CARISTE INTERIM
Chargement et déchargement

Caces 1 et 3 obligatoire
SEMUR EN VALLON 72

54 PLANIFICATEUR CDI
 Recevoir et intégrer les commandes clients

- Planifier selon les règles internes définies
SEMUR EN VALLON 72

55
TECHNICIEN DE MAINTENANCE 

MECANIQUE 
CDI

Maintenir à jour toute la documentation technique relative aux machines et équipements (plans et schémas)

Saisir les interventions de maintenance dans l’outil de GMAO

Participer aux réunions de production si besoin

Réaliser les interventions de dépannage sur les moyens de production et sur les infrastructures

Réaliser les interventions de maintenance préventive de niveau 2 suivant le plan de maintenance défini

Réaliser les actions d’amélioration sous la responsabilité de l’Agent de Maîtrise Maintenance

Participer à des chantiers ou projets d’amélioration continue (Kaizen)

Réaliser les demandes d’achats nécessaires aux interventions de dépannage

Titulaire d’un bac professionnel et/ou d’un DUT – BTS MAINTENANCE INDUSTRIELLE MECANIQUE

Expérience industrielle souhaitée

Communication, organisation, esprit d’équipe, autonomie et exemplarité comportementale

Courville sur Eure 28

56
CONDUCTEUR EQUIMENTS 

INDUSTRIELS
CDI

Assure la production et les réglages du parc machines conformément aux ordres de fabrication

Exécute un ensemble d'opérations qualifiées, dont certaines délicates et complexes du fait des difficultés techniques en fonction du 

résultat à atteindre

Définit ses modes opératoires, aménage ses moyens d'exécution et contrôle le résultat de ses opérations

Valide les réglages par autocontrôle de début de série en garantissant la qualité (auto-contrôle)

Participe au plan de progrès en apportant des idées d'amélioration (productivité, économie, qualité, sécurité)

duite de presse, lecture de plans techniques, conduite d’équipements automatisés

Bon niveau en mécanique de précision et d’ajustement

Peut mettre en oeuvre des compétences de tutorat et de transfert de compétences liées à sa fonction.

Bac Professionnel électrotechnique et/ou CAP-BEP mécanique et/ou plusieurs années d’expérience professionnelle

Rigueur, organisation, vigilance, force de proposition, esprit d’équipe, autonomie

Courville sur Eure 28

57 CARISTE CTT

utiliser un transpalette/gerbeur pour décharger les camions

utiliser l’outil informatique SAP

utiliser un chariot type CACES 1 /3 pour poste rouleur / type CACES 5 + pour tridirectionnel

Vous acceptez les horaires alternés sur une plage horaire 8h-1h du matin

Vous avez une 1ère expérience minimum d'1 mois sur un poste de cariste 1 ou 3 ou 5

Villaines la Juhel 72

58
PREPARATEUR DE 

COMMANDES
CTT

lire le bon de préparation et compter les produits

utiliser l’outil informatique pour imprimer les étiquettes, effectuer les demandes de réappro en cas de rupture, remettre en stock les 

produits…

se diriger dans sa zone de travail à la lecture du code de l’étiquette

Vous acceptez les horaires alternés sur une plage horaire 8h-1h du matin

Vous avez une 1ère expérience minimum d'1 mois sur un travail manuel

Villaines la Juhel 72

59 MANUTENTIONNAIRES CTT

utiliser l’informatique pour imprimer des étiquettes via SAP; scanner un produit en retour client; remettre en stock les produits

identifier un colis en fonction de son étiquette; vérifier la référence du produit;

se diriger vers la zone de palettisation correspondante à l’étiquette

Vous acceptez les horaires alternés sur une plage horaire 8h-1h du matin

Villaines la Juhel 72
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60 TECHNICIEN DE MAINTENANCE CDI

Maintenance curative : gérer les interventions prioritaires, établir un diagnostic et réaliser ou faire réaliser les interventions

Maintenance préventive : rédiger les rapports d’intervention dans l’outil GMAO et générer des demandes de travaux, préparer et 

réaliser les actions prédictives et préventives dans le respect des gammes

Maintenance améliorative : proposer des solutions de non récidive suite aux actions curatives, participer à des groupes de résolutions de 

problèmes et aux améliorations process

Transmettre son savoir au personnel de production et collègues

Vous êtes titulaire au minimum d’un bac Pro ou bac+2 en maintenance

Vous avez des connaissances en lecture de plans et de schémas et disposez d’expérience en électrotechnique et automatisme

Arnage 72

61 TECHNICIEN EXPERT MESURE CDI

Assurer les mesures métrologiques et métallurgiques & CND sur les pièces mécaniques

Maitriser et réaliser les analyses statistiques en établissant des rapports d’expertises

Assurer la formation sur le laboratoire vie série

Conseiller les ateliers sur les problématiques de production (assemblage / TTH, soudure, usinage…)

Participer au validation des nouveaux moyens de mesure

Vous êtes diplômé d’une formation BTS Matériaux ou DUT Mesures Physiques et avez acquis des compétences dans le domaine de la 

métallurgie des aciers / traitements thermiques et de la métrologie. Vous disposez d’un bon relationnel et avez des aptitudes à  travailler 

en équipe. Vous maitrisez l’anglais à l’écrit

Arnage 72

62
GESTIONNAIRE 

D'APPLICATIONS DES SI
CDI

Dans le cadre de la création d’une Direction des systèmes d’information et du développement de la digitalisation de nos services et nos 

organisations, nous recrutons un(e) gestionnaire d’applications des systèmes d’information Billettique et SAEIV (Système d’Aide à 

l’Exploitation et à l’Information Voyageurs). 

Vous êtes responsable d’un portefeuille d’applications de ce domaine dont vous assurez le maintien en condition opérationnelle en 

accord avec les engagements de services pris avec les métiers.

Vous travaillez en étroite relation avec les directions métiers référentes du domaine et faites évoluer le fonctionnement des composants 

applicatifs et traitements de données pour s’adapter à leurs besoins.

Dans la phase opérationnelle, vous assurez le bon fonctionnement, l’intégrité, la sécurité, l’assistance aux utilisateurs ainsi que la 

performance technique et économique des applications du SI en adéquation avec la politique de production informatique de 

l’entreprise.

Vous prenez part aux grands projets d’évolution du SI et êtes amené à piloter des intervenants externes que vous challengez. Vous 

formalisez, priorisez et arbitrer les changements et évolutions en respectant les facteurs qualité/coût/délais.

• Formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en informatique de gestion, informatique industrielle, ingénierie des systèmes d’informations,

• Première expérience exigée

• Administration et intégration d’applications métiers,

• Administration de systèmes de bases de données (Oracle, SQL Server) et langage SQL,

• Connaissances en développement et d’un ou plusieurs langages de programmation,

• Connaissances générales en architecture technique et sécurité du système d’information,

• Connaissances en technologie de gestion des interfaces et flux de données inter-applicatif

LE MANS 72

63 ELECTROTECHNICIEN CDI

Ce technicien effectue la maintenance préventive ou corrective d'équipements ou d'installations électriques, à partir de schémas 

électriques ou de plans d'implantation, et selon les règles de sécurité et la réglementation. Il procède aussi à des opérations 

d'installation ou de modification de matériels électriques. 

Rouillon 72

64 MECANICIEN MACHINES CDI Fera la mécanique des machines tournantes. Rouillon 72
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65
TECHNICIEN DE MAINTENANCE 

AUTOMATISME
CDI

Gérer le parc des instruments de mesure en ligne pour garantir une disponibilité et une fiabilité optimales des

équipements

· Effectuer des activités de maintenance préventives selon les tâches générées par la GMAO

· Proposer des actions d’amélioration de la fiabilité des équipements

· Modifier les programmes d’automatisme et de supervision

· Assurer le partage des connaissances avec l’ensemble de l’équipe

· Travailler en collaboration avec nos électromécaniciens postés pour leur donner assistance en dépannage ou

en expertise.

· Participer aux astreintes électriques.

· Participer à la réception et à la mise en service des nouveaux équipements

BAC + 2 CIRA ou Informatique industrielle avec expérience significative en

instrumentation et automatisme en industrie

Expériences significatives d'au moins trois ans en maintenance électrique sur des

équipements automatisés (Variation de vitesse, boucles de régulation etc...)

Connaissances globales de l’industrie à feu continu.

· La pratique des outils d’automatisme et de supervision SIEMENS (STEP7, TIA PORTAL, WINCC) est exigée

· Connaissance souhaitée en anglais

Votre rigueur, votre capacité d’analyse et votre sens du travail d’équipe vous offrent les qualités nécessaires

pour ce poste

· Vous êtes motivé par le travail de terrain, curieux, et passionné par la technique

LAVAL SUR VOLOGNE 88

66 ELECTRICIEN CDI

L'électricien assure l'alimentation en énergie d'appareils électriques, ou la réparation

Il installe, optimise ou intervient sur des réseaux électriques. A partir de schémas qui lui sont fournis, il choisit les meilleures solutions à 

sa disposition pour mener à bien sa mission. Il rétablit la connexion électrique de machines ou de composants

Etival-Clairefontaine 88

67
MECANICIEN DE 

MAINTENANCE
CDI

Répare et contrôle.

Maintenance préventive et currative.
Etival-Clairefontaine 88

68
REGLEUR DE PRESSE A 

INJECTER
CDI

Réaliser les changements de moules et/ou mandrins, les démarrages, les réglages et mises au point des machines pour obtenir une 

production conforme
Montoire sur le loir 41

69 CARISTE CTT => CDI
Charger et décharger les camions

Caces 1 3 5 exigé
Vendome 41

70 AGENT DE FABRICATION CTT
est chargé de surveiller et réguler une machine ou une ligne automatisée de transformation de produits alimentaires, dans le respect 

total des règles d’hygiène et de sécurité
Savigny sur Braye 41

71
OPERATEUR DE 

CONDITIONNEMENT
CTT +>CDI NC THORE LA ROCHETTE 41

72 TECHNICIEN DE MAINTENANCE CDI Fera de la maintenace préventive et curative Vendome 41

73

TOURNEUR CN

FRAISEUR CN
CDI Réalise des pièces cylindriques Vendome 41

74

CHARGE DE TRAVAUX 

AUTOMATISME REGULATION 

ELECTROTECHNIQUE

CDI Nc Rouillon 72



N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

75

CHARGE DE L'INSTRUCTION 

DES DEMANDES DE PERMIS DE 

CONSTRUCTION ET 

D'URBANISME

CDI

Contribution en toutes circonstances, à la production de l’eau potable en qualité et en quantité pour l’ensemble des usagers

· Management/encadrement des équipes d’exploitation en 3x8 (10 agents) et du laboratoire (1 agent)

· Fonctionnement général des process, sous l’autorité du responsable du site

· Gestion et vérification des réactifs chimiques de production et de laboratoire

· Suivi des analyses réglementaires (internes et externes)

· Suivi des dépenses d’investissement et de fonctionnement ; participation à la préparation de marchés publics

· Évaluation des performances des installations; production de données statistiques et d’indicateurs de suivi du process

· Élaboration de procédures process (notices de fonctionnement, notices équipements…)

· Contribution à l’évolution du laboratoire – démarche qualité

Horaires variables / possibilité d’intervention hors plage horaire en cas d’urgence

· Astreinte traitement (1 semaine toutes les 3 semaines)

· Forte disponibilité

· Nombreux déplacement sur sites (parfois distants)

· Intervention en espace confiné

· Lieu de travail (bureaux) : Unité de Production d’Eau Potable de l’Epau, rue de Roumanie – Le Mans

BTS/DUT, spécialité métiers de l’eau, chimie ou hydrologie ; licence professionnelle traitement de l’eau

· Expérience professionnelle similaire appréciée

· Connaissances des analyses chimiques, qualité et sécurité ainsi que dans le domaine des risques et de vulnérabilité des sites

· Connaissances des règles liées à la commande publique

· Notions de mécanique, plomberie, pneumatique, hydraulique, électrique appréciées

· Aptitude à l’encadrement et au travail collaboratif

· Connaissances informatiques (supervision – GMOA – DAO) et notion en cybersécurité

· Esprit d'initiative et de synthèse ; rigueur

· Rigueur, disponibilité, organisation

· Autonomie, réactivité, sens de la confidentialité

· Etre force de propositions

· Permis B obligatoire

Le Mans 72
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76

AGENT D'ENTRETIEN DES 

STATIONS D'EAU POTABLE ET 

D'ASSAINISSEMENT

CDI

Contribution en toutes circonstances, à la production de l’eau potable en qualité et en quantité pour l’ensemble des usagers

· Management/encadrement des équipes d’exploitation en 3x8 (10 agents) et du laboratoire (1 agent)

· Fonctionnement général des process, sous l’autorité du responsable du site

· Gestion et vérification des réactifs chimiques de production et de laboratoire

· Suivi des analyses réglementaires (internes et externes)

· Suivi des dépenses d’investissement et de fonctionnement ; participation à la préparation de marchés publics

· Évaluation des performances des installations; production de données statistiques et d’indicateurs de suivi du process

· Élaboration de procédures process (notices de fonctionnement, notices équipements…)

· Contribution à l’évolution du laboratoire – démarche qualité

Horaires variables / possibilité d’intervention hors plage horaire en cas d’urgence

· Astreinte traitement (1 semaine toutes les 3 semaines)

· Forte disponibilité

· Nombreux déplacement sur sites (parfois distants)

· Intervention en espace confiné

· Lieu de travail (bureaux) : Unité de Production d’Eau Potable de l’Epau, rue de Roumanie – Le Mans

BTS/DUT, spécialité métiers de l’eau, chimie ou hydrologie ; licence professionnelle traitement de l’eau

· Expérience professionnelle similaire appréciée

· Connaissances des analyses chimiques, qualité et sécurité ainsi que dans le domaine des risques et de vulnérabilité des sites

· Connaissances des règles liées à la commande publique

· Notions de mécanique, plomberie, pneumatique, hydraulique, électrique appréciées

· Aptitude à l’encadrement et au travail collaboratif

· Connaissances informatiques (supervision – GMOA – DAO) et notion en cybersécurité

· Esprit d'initiative et de synthèse ; rigueur

· Rigueur, disponibilité, organisation

· Autonomie, réactivité, sens de la confidentialité

· Etre force de propositions

· Permis B obligatoire

Le Mans 72
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77

TECHNICIEN D'EXPLOITATION 

EN PRODUCTION D'EAU 

POTABLE

CDI

Contribution en toutes circonstances, à la production de l’eau potable en qualité et en quantité pour l’ensemble des usagers

· Management/encadrement des équipes d’exploitation en 3x8 (10 agents) et du laboratoire (1 agent)

· Fonctionnement général des process, sous l’autorité du responsable du site

· Gestion et vérification des réactifs chimiques de production et de laboratoire

· Suivi des analyses réglementaires (internes et externes)

· Suivi des dépenses d’investissement et de fonctionnement ; participation à la préparation de marchés publics

· Évaluation des performances des installations; production de données statistiques et d’indicateurs de suivi du process

· Élaboration de procédures process (notices de fonctionnement, notices équipements…)

· Contribution à l’évolution du laboratoire – démarche qualité

Horaires variables / possibilité d’intervention hors plage horaire en cas d’urgence

· Astreinte traitement (1 semaine toutes les 3 semaines)

· Forte disponibilité

· Nombreux déplacement sur sites (parfois distants)

· Intervention en espace confiné

· Lieu de travail (bureaux) : Unité de Production d’Eau Potable de l’Epau,

rue de Roumanie – Le Mans

BTS/DUT, spécialité métiers de l’eau, chimie ou hydrologie ; licence professionnelle traitement de l’eau

· Expérience professionnelle similaire appréciée

· Connaissances des analyses chimiques, qualité et sécurité ainsi que dans le domaine des risques et de vulnérabilité des sites

· Connaissances des règles liées à la commande publique

· Notions de mécanique, plomberie, pneumatique, hydraulique, électrique appréciées

· Aptitude à l’encadrement et au travail collaboratif

· Connaissances informatiques (supervision – GMOA – DAO) et notion en cybersécurité

· Esprit d'initiative et de synthèse ; rigueur

· Rigueur, disponibilité, organisation

· Autonomie, réactivité, sens de la confidentialité

· Etre force de propositions

· Permis B obligatoire

Le Mans 72
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78
TECHNICIEN CHARGE DE LA 

MODELISATION HYDRAULIQUE
CDI

Réalisation d'études hydrologiques et hydrauliques au moyen de

modélisation dans le domaine de l'assainissement puis à terme dans le

domaine de l’eau potable

· Mise à jour de la partie simulation hydraulique des schémas directeurs

assainissement des différents systèmes d’assainissement

· Mutualiser les informations (exploitation réseau assainissement, réseau

eau, ouvrages de transfert/traitement, diagnostic permanent, suivi DSP),

· Analyser les dysfonctionnements du système d'assainissement (réseaux,

ouvrages de transfert, stations d’épurations) et d’eau potable,

· Proposer les actions correctives à mettre en oeuvre (en lien avec le

technicien en charges des schémas directeurs) dans le cadre de

l'évaluation du bon fonctionnement des systèmes d'assainissement

· Consultation de bureaux d’études pour les prestations réalisées en

externe (études de modélisation, études préliminaires d’opérations…)

BTS/DUT métiers de l’eau (GEMEAU, génie de l’environnement, mesures

physiques exigé, licence professionnelle appréciée

· Expérience professionnelle en bureau d’études en matière de schémas

directeurs d’assainissement souhaitée

Connaissances souhaitées dans les domaines suivants :

. hydraulique urbaine (assainissement et eau potable à terme)

. technologies utilisées en eau et assainissement urbain (pompes,

réseaux, déversoirs, ouvrages bétons)

. code des marchés publics et du code de l'environnement

. Utilisation de logiciels de modélisation hydraulique (CANOE, MIKE

URBAN)

· Esprit d'initiative

· Rigueur

· Sens de l'organisation

· Permis B

Le Mans 72

79 CHEF DE PROJET CDD=>CDI

définir et mettre en place le plateau technique ;

➔ préparer les locaux pour l'accueil de l'école de production tout en vérifiant la conformité

réglementaire ;

➔ élaborer le programme pédagogique en lien avec le futur directeur et assurer le transfert de

savoir avec les autres écoles;

➔ recruter la première promotion de jeunes avec l’aide d’une équipe d’étudiants en marketing et

communication

● comme activités de soutien

vous appuierez le comité de pilotage dans la poursuite de l’étude de faisabilité ;

➔ dans l’identification des partenaires économiques et la mise en place de partenariat ;

➔ en participant à la recherche des financeurs privés et publics pour les investissements ;

➔ dans le dialogue avec les collectivités locales partenaires

CHOLET 49
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80 CONDUCTEUR DE LIGNE CTT => CDI

1) Conduire ses moyens de production dans le respect des modes opératoires, de la qualité, des règles d’hygiène/sécurité, du 

programme de production journalier et des standards de performance

2) S’assurer du bon fonctionnement des machines et suivre les demandes d’intervention jusqu’à leurs réalisations

3) Réaliser les changements de production dans le respect des standards qualité et performance

4) Respecter les bonnes pratiques d’hygiène/sécurité, alerter son responsable et/ou la qualité en cas de non-conformité. Réaliser le 

nettoyage des machines et des locaux. Effectuer le contrôle qualité visuel du produit

6) Analyser les dysfonctionnements process et informer le pilote EAP ainsi que les postes amont et aval en fonction des besoins

7) Participer à la réunion 5’, aux démarches de progrès et ainsi, contribuer activement à l’amélioration continue de son EAP

Entre Le Mans et la Ferté 72

81 CONDUCTEUR MACHINE CTT => CDI

Il conduit ses moyens de production dans le respect des modes opératoires, de la qualité, des règles d’hygiène/sécurité, du programme 

de production journalier et des standards de performance.

Il ajuste les réglages des moyens de production au regard du comportement produit ou des défauts de qualité pour atteindre le niveau 

de qualité défini.

Il réalise les changements de production dans le respect des standards qualité et performance

Entre Le Mans et la Ferté 72

82
COORDINATEUR DE 

PRODUCTION
CDI

Assure les phase de démarrage

Il organise le travail selon les dispositions

Il répartit les ressources humaines

Ferté 72

83 ACHETEUR PRODUCTIVITE CDI

Vous vous assurez de la bonne intégration de nos fournisseurs dans notre schéma d'organisation et vous assurez la mise en place de 

protocoles logistiques.

Vous êtes l'élèment central de notre recherche d'optimisation des coûts et de notre atteinte des objectifs de productivités.

De formation supérieurs de type bac+5, anglais courant

sable sur sarthe 72

84 TECHNICIEN DE MAINTENANCE CDI

Assurer la disponibilité des moyens de production

Assurer toute intervention curative et préventive

Elaborer et mettre en place un planning de maintenance préventive d eNiveau 1 er 2

Optimiser le fonctionnement des moyens dans le respect des coûts, qualité et délais

Expérience 3-5 ans sur un poste similaire

sable sur sarthe 72

85 TECHNICIEN LABORATOIRE CDI

Analyser les spécifications des tests

Développer les moeyns ou piloter le développement avec le fournisseur

Assurer un niveau TRS élevé sur les moyens de test

Assurer les audits de production, RPA

sable sur sarthe 72

86 INGENIEUR QUALITE PROJET CDI

Gérer la qualité dans le projet

S'assurer que le CPM est respectée

Focus sur la conception et le changement

Soutenir les activités de gestion des fournisseurs

Obtenir l'IS validée par le client à l'heure

sable sur sarthe 72

87 RESPONSABLE QUALITE UAP CDI

Coordonner une équipe, des audits produits et processus

Contrôler la non-qualité liée à la production 

Gérer le scrap

Former, coacher sur le Logical Thinking

Venir en appui au Mangaement dans l'analyse des problèmes

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur, vous avez une expérience d'au moins de 3 ans en environnement de production lié à l'électronique

Niveau anglais impérativement courant

sable sur sarthe 72
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88 ANALYSTE FLUX LOGISTIQUES CDI

Réception, entreposage à plat, préparation de commandes, magasin et activités de transport

Planification en lien étroit avec la production

Participe au budget lié aux transpors et activités logistiques

Ecole d'ingénieur ou master 2

sable sur sarthe 72

89
SUPERVISEUR DE PRODUCTION 

DE WEEK END
CDI

Affecte les opérations sur les differents postes de travail en fonction de leurs compétences

Définit ses besoins en matière de personnel

Prend en charge l'accueil d'un nouvel arrivant

Organise la communication et l'information dasn son équipe

LA SUZE SUR SARTHE 72

90
INGENIEUR / DESSINATEUR 

CAD
CDI

Assurer les activités de conception en relation avec les ingénieurs produit

Direction des activités PLM

Gestion de la sous-traitance CAO

Master ou un diplôme d'ingénieur en alternance ou en projet de fin d'études en conception CAO

Anglais courant

LA SUZE SUR SARTHE 72

91 CHEF DU SERVICE INSPECTION CDI

Effectue les inspections des équipements d’après les plans d’inspection préétablis

• Réalise des contrôles non destructifs simples, d’après une procédure, sur des équipements en service ou à l’arrêt, notamment : 

contrôle visuel, mesure d’épaisseur par ultrasons, essais d’étanchéité

• S’appuie si nécessaire sur des compétences externes d’investigation et de contrôle

• Analyse les résultats des inspections et contrôles

• Rédige et diffuse les rapports d’inspection avec conclusions et recommandations

• Valide la conformité des modes de réparation proposés et en assure le suivi, en intégrant les exigences réglementaires et celles du 

Service Inspection

• Autorise la mise en service des équipements neufs

• Définit et supervise les interventions des sous-traitants du Service Inspection, internes ou externes à l’établissement

• Participe à l’élaboration des plans d’inspection

• Contacte les organismes extérieurs compétents

• Définit le caractère notable des interventions sur la base des guides professionnels

• Participe au REX

Connaissances en métallurgie, soudage, contrôles non destructifs, conception et méthode de protection d’ESP

• Utilisation du logiciel ESP

• Certificat COPACEL

• Connaissance du site

• Aptitude médicale

• Accueil et formation suivant 20CG012 et 17EN004 en fonction des besoins

• L’indépendance et l’impartialité : le personnel du Service Inspection ne doit s’engager dans aucune activité incompatible avec leur 

indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités inspection. Si un risque d’impartialité est identifié, il doit être 

éliminé ou minimisé. Le recours à une décision est possible pour le personnel du SI en cas de risque persistant. Les règles d’éthique sont 

définies par le groupe dans la procédure « Paper Excellence Code of Ethics

Suivant le chapitre 2 de la procédure de qualifications des Inspecteurs ESP COPACEL

Suivant protocole de qualification des Inspecteurs équipements sous pression de l’Industrie papetière

Accueil et formation suivant 20CG012

Formation à l’utilisation des échafaudages

Connaissance du système qualité usine

ST GAUDENS 31
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92
CHZF D'ATELIER 

INSTRUMENTATION
CDI

Assurer les dépannages de matériel sur simple demande de l’exploitation ou ponctuellement sur demande de la hiérarchie. Mettre en 

oeuvre le palliatif sur panne d’un matériel sans rechange,

• Rechercher méthodiquement les causes des dysfonctionnements de matériel, ou de boucles de régulation,

• Assurer les tournées d’atelier en marche, régulièrement pour rechercher les défauts (fuite, dérive ....)

• Rédiger systématiquement les demandes de travaux à programmer sur des arrêts programmés

Participer à la rédaction des cahiers des charges des travaux d’entreprises extérieures,

• Remonter lors des arrêts les imprévus et problèmes particuliers rencontrés

Tenir compte de la réglementation pour intervenir sur un matériel soumis et informer la hiérarchie (MMRi, ESP, Capteurs et analyseurs 

Environnement …)

Participer aux études de travaux neufs,

• Réaliser les cahiers des charges,

• Assurer la coordination entre les entreprises extérieures et les exploitants pendant les travaux,

• Participer à l’élaboration du dossier technique final (plans tels que construits, MAJ de la GMAO, identifications et mise en stock des 

pièces de rechange critiques…).

Connaissance des certifications en vigueur sur le site,

• Connaissance des mesures physiques,

• Connaissance des dangers et règles d’intervention en électricité (habilitation),

• Lecture des boucles de régulation dans le système de contrôle commande. Analyse d’un dysfonctionnement,

• Lecture des plans électriques et PID, des GRAPHCET et des schémas relais, de programmes automates…,

• Diagnostic d’analyseur, de capteur ou de positionneur de vannes,

• Remplacement de vanne automatique, membrane, manchette, appareil complet,

• Fonctionnement d’un assécheur d’air,

• Réparation de pièces spécifiques (vanne automatique…),

• Etalonnage de capteurs,

• Connaissance de la GMAO (SAP) et de l’informatique bureautique,

• Utilisation de protocoles de programmation (pocket HART),

• Connaissance des systèmes pneumatiques

BTS CIRA ou IUT Mesure Physique avec 2 ans d’expériences dans une industrie de process type papeterie, chimie ou pétrochimie.

Ou

Expériences de 5 ans de pratique en instrumentation dans le même type d’industrie
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RESPONSABLE MAINTENANCE 

MECANIQUE CHAUDRONNERIE
CDI

Mission court terme : prépare les travaux qui lui sont confiés, même s’il n’en assure pas le suivi

• Mission moyen terme : par les comptes rendus d’intervention capitalise l’expérience de son domaine

Evalue le coût des opérations qui lui sont confiées (Gros Entretien et Arrêt Annuel). Affine ces évaluations en fonction du retour 

d’expérience

Prend en charge, suivant les indications de son responsable, la remise en état de matériel complexe, éventuellement en concertation 

avec le responsable du réparable

• Maintient à jour la documentation technique qui le concerne, notamment les liens matériels de la GMAO

• Gère les opérations systématiques de remplacement de matériel, et propose l‘évolution de ces plans en fonction du retour 

d’expérience

Propose pour chaque arrêt programmé la liste des travaux qu’il a en compte en estimant la durée de chaque travail

• Prend en compte les demandes de dernière minute

• Se coordonne avec ses collègues pour éviter les superpositions de chantiers et rechercher les synergies possibles (mise en commun de 

moyens)

• Anticipe les imprévus des arrêts

• Propose le planning de chaque arrêt

• Participe au débriefing général

Rédige les appels d’offres et DA correspondant aux travaux qu’il a en charge

• Propose les DNS et les modifications de fiche article

• Travaille en collaboration avec le magasin pour la gestion générale des articles

• En collaboration avec le service Achat, s’assure du respect des délais de livraisons des fournisseurs

• Assure les réceptions des commandes fin de travaux pour que les délais de paiement soient respectés

• Evalue les entreprises extérieures auxquelles il fait appel

• Réalise les actions des différents plans d’action

• Participe au roulement des astreintes

Connaissances théoriques générales :

. traçage, tuyauterie, soudure et métallurgie, mise en oeuvre des matériaux plastiques

- Connaissance usine (PID, réseaux, situations géographiques)

- Notions de droit du travail lié à l’appel d’entreprises extérieures

Bac + 2 ou Bac Pro avec plusieurs années comme opérationnel dans l’industrie à feu continu

QUALITÉ : 05PR006-08PR004-08PR005-05MO001-05IO001-05IO002-05IO005-05IO007-08IO002-22IO001-22IO002-22IO003-22IO004-

22IO005-22IO006

SÉCURITÉ : 20CG000-20CG008-20CG009-20CG010-20CG011-20CG013-20CG014-20CG015-20CG016-20CG017-20CG018-20CG019-

20CG024-20CG100-20CG101-20CG102-20CG104-20CG105-20CG107-20CG108-20CG113-20CG114(ES – GD)-20CG115-20CG116-

20CG119(ES – GD – CR)-20CS103-20CS201-20CS203-20CS301-20CS302-20CS402-20EN036-20EN50-20EN51-20EN060(JCV – CR)-20IO001-

20IO003-20IO004(JCV – CR)-20IO011-20IO015-20IO018-20IO034(ES – JCV – GD)-20IO36-20IO037-20IO038-20IO040-20PR002-20PR003

ENVIRONNEMENT : 21PR003-21PR004-21PR005-21PR400-21EN004-21IN002-21IN003-21IN005-21IN006-21IN007-21IN401-21IN403(GD
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SURVEILLANT DE TRAVAUX EN 

EAU POTABLE
CDI

Organiser les travaux confiés aux entreprises sur les différents sites en

ayant préalablement étudié le dossier d’attribution du marché en lien

avec le technicien chargé de l’étude

· Préparer la phase chantier en validant les propositions des entreprises

que ce soit sur les conditions de circulation, de sécurité avec le

coordonnateur SPS, d’information avec les riverains ou tout autre

organisme susceptible d’être concerné par les travaux

· Suivre les travaux sous l’aspect financier et administratif par

l’élaboration d’attachements, de procès verbaux de réception, DGD…

· Planifier en lien avec les autres responsables des suivis de travaux les

chantiers en cours et à venir

· Rendre compte des adaptations des marchés à engager lors de

prochaines consultations aux chargés d’études

BTS/DUT spécialité travaux publics – VRD – métiers de l’eau souhaité

· Formation AIPR encadrant obligatoire

· Expérience similaire (5 ans) souhaitée

· Bonnes connaissances technique VRD

· Aptitude d’organisation

· Bonnes connaissances en informatique (utilisation des logiciels GIRIS,

IGEONET, MICRO STATION, PACK OFFICE)

· Sens du service public, devoir de réserve

· Rigueur, organisation, autonomie et réactivité

· Permis B obligatoire

LE MANS 72

95
RESPONSABLE DES CONTROLES 

DE CONFORMITE
CDI

Suivis des dossiers de raccordements existants d’assainissement des

particuliers

· Rédaction des courriers liés aux enquêtes chez les particuliers

· Compte rendu des visites et des contrôles hebdomadaires effectués par

les équipes

· Prise de rendez-vous

· Déplacements pour les enquêtes spécifiques

· Encadrement de 2 agents

Horaires variables : travail du lundi au vendredi

· Possibilité d’interventions hors plage horaire en cas d’urgence

· Déplacements sur le terrain (particuliers, espace urbain, ouvrages de

traitement…) et descente occasionnelles dans les réseaux

d’assainissement, en milieu confiné, nécessitant une très bonne

aptitude physique

CAP/BEP exigé, Bac pro souhaité spécialité métiers de l’eau

· Expérience professionnelle souhaitée dans une régie de Collectivité

Territoriale ou dans une entreprise de travaux publics

· Notions de base en hygiène et sécurité

· Disponibilité et sens du service public

· Adaptation au travail en équipe, en hauteur et en milieu confiné

· Respect des consignes de sécurité

· Permis B exigé
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CHARGE DE L'ANIMATION DE 

LA GESTION INTEGREE DES 

EAUX PLIVIALES ET D'ETUDES 

DE SCHEMAS DIRECTEURS

CDD

Animer la Gestion Intégrée des Eaux Pluviales à l’échelle de l’agglomération (en interne au service de l’eau et de l’assainissement,

au sein des services de Le Mans Métropole et avec les partenaires extérieurs)

· Proposer et accompagner des actions de déconnexion d’eaux pluviales (infiltration ou mises en séparatifs) à la faveur des projets 

Publics et/ou Privés, de construction ou de reconstruction

· Représenter le service (eaux usées, eaux pluviales et eaux potable) dans le cadre de l’accompagnement des projets de la collectivité

(aménagement de l’espace urbain en maîtrise d’ouvrage publique, construction de bâtiments publics, projets délégués à des 

aménageurs)

· Assurer le pilotage de schémas directeurs d’assainissement et des zonages assainissement eaux usées/eaux pluviales (et à terme d’eau 

potable) tant sur le plan technique, administratif et financier et de la gestion des plannings,

· Prendre en charge de l’instruction de dossiers d’urbanisme pour la partie eau et assainissement en lien avec le technicien autorisation

BAC + 2 métiers de l'eau (BTS Gemeau, DUT génie de l'environnement exigé, licence professionnelle dans le domaine de l'eau) souhaitée

· Expérience professionnelle souhaitée en bureau d'études en matière de schémas directeurs d'assainissements, d'aménagements de 

lutte contre

les inondations et de gestion des eaux pluviales

· Connaissances souhaitées dans les domaines suivants :

- hydraulique urbaine (assainissement et/ou eau potable, pédologie), aménagement urbain

- code des marchés publics et du code de l'environnement et de l’urbanisme

· Aptitude au travail collaboratif

· Rigueur

· Esprit d'initiative et de synthèse

· Qualités relationnelles avec tous types de public (aménageur, maitre d’oeuvre, élus, particuliers, institutionnels)

· Pédagogie

· Obligation de réserve

· Permis B exigé

LE MANS 72
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TECHNICIEN FRIGORISTE SAV 

H/F
CDI

Rattaché au Responsable SAV, vous intervenez sur les installations frigorifiques de nos clients (GMS, tertiaire, industries,...) pour réaliser 

les interventions de maintenance préventive (contrats d'entretien) ou curative (dépannages).

Au sein de l'équipe SAV, vous serez également amené à effectuer l'astreinte (prime d'astreinte associée).

En tant que principal interlocuteur des clients de l'agence, vous êtes le garant de leur satisfaction et remontez les points d'amélioration à 

votre responsable

De formation technique spécialisée en Froid - Climatisation ou équivalent, vous justifiez d'une expérience confirmée dans un poste 

similaire

Vous êtes un frigoriste autonome, capable de tenir l'astreinte sur des installations frigorifiques

Permis B, habilitations électriques et attestation de capacité à la manipulation des fluides indispensables pour ce poste
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98 METTEUR AUX BAINS CDI

Niveau BAC Pro, voire BTS

Ou Niveau BEP/CAP avec expérience de 5 ans minimum en industrie

Un profil mécanique ou traitement de surfaces serait un plus

Autonomie, organisation, rigueur demandées

Opération de peinture de pièces automobiles par système de trempage

Il s’agit d’un poste aux horaires de nuit sur 39h par semaine, sur 4 jours du lundi au jeudi 

(20h-6h du L au M – 20h -5h le J)

Une semaine de formation aux horaires jours pour commencer.

CORMENON 41

99 ELECTRICIEN CTT
Habilitation électrique + visite médicale à jour

-          Travaux : tirage de câbles, pose appareillages,
Montoire sur le loir 41

100

TECHNICIEN D'EXPLOITATION 

EN PRODUCTION D'EAU 

POTABLE

STATUTAIRE

Contribution en toutes circonstances, à la production de l’eau potable en qualité et en quantité pour l’ensemble des usagers

· Management/encadrement des équipes d’exploitation en 3x8 (10 agents) et du laboratoire (1 agent)

· Fonctionnement général des process, sous l’autorité du responsable du site

· Gestion et vérification des réactifs chimiques de production et de laboratoire

· Suivi des analyses réglementaires (internes et externes)

· Suivi des dépenses d’investissement et de fonctionnement ; participation à la préparation de marchés publics

· Évaluation des performances des installations; production de données statistiques et d’indicateurs de suivi du process

· Élaboration de procédures process (notices de fonctionnement, notices équipements…)

· Contribution à l’évolution du laboratoire – démarche qualité

Horaires variables / possibilité d’intervention hors plage horaire en cas d’urgence

· Astreinte traitement (1 semaine toutes les 3 semaines)

· Forte disponibilité

· Nombreux déplacement sur sites (parfois distants)

· Intervention en espace confiné

· Lieu de travail (bureaux) : Unité de Production d’Eau Potable de l’Epau,

rue de Roumanie – Le Mans

BTS/DUT, spécialité métiers de l’eau, chimie ou hydrologie ; licence professionnelle traitement de l’eau

· Expérience professionnelle similaire appréciée

· Connaissances des analyses chimiques, qualité et sécurité ainsi que dans le domaine des risques et de vulnérabilité des sites

· Connaissances des règles liées à la commande publique

· Notions de mécanique, plomberie, pneumatique, hydraulique, électrique appréciées

· Aptitude à l’encadrement et au travail collaboratif

· Connaissances informatiques (supervision – GMAO – DAO) et notion en cybersécurité

· Esprit d'initiative et de synthèse ; rigueur

· Rigueur, disponibilité, organisation

· Autonomie, réactivité, sens de la confidentialité

· Etre force de propositions

· Permis B obligatoire
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101 OPERATEUR DE PRODUCTION CDD=>CDI

Effectuer les activités de mirage semi-manuel sur des ampoules injectables

- Gérer les documents de production, dans le respect des BPF et des procédures.

- Nettoyer les zones correspondant au poste

- Connaître et appliquer les procédures et instructions de travail

- Contribuer au respect des cadences de production

- Communiquer et alerter en cas de dérive du processus ou problème rencontré sur son poste de travail

Dans le cadre de votre fonction, vous travaillez majoritairement en position assise et en horaire posté 2x8, ou 3x8h

Vous êtes calme, minutieux, concentré, rigoureux, organisé et possédez une réelle capacité d’analyse et de réaction en cas d’anomalie.

- Connaissance de l’environnement pharmaceutique et des BPF sera appréciée

- Formation et accompagnement au métier du Mirage assurés en interne

CHAMBRAY LES TOURS 37

102 ASSISTANTE DE DIRECTION CDD

Recevoir, filtrer et transmettre les informations et demandes ;

- accueil physique et téléphonique ;

- gestion de l’agenda ;

- organiser les déplacements et rendez-vous ;

- garantir la qualité des écrits avant signature (respect de la charte graphique) ;

- préparation de notes diverses, courriers dont le directeur général lui confie le secrétariat ;

- classement

Coordonner les agendas (DGS/DGA et direction) ;

- préparer, en liaison avec le cabinet, les dossiers afférents aux réunions ;

- garantir les délais pour l’élaboration de l’ordre du jour des réunions ;

- établir les convocations ;

- assister à la commission qualité de vie et conférence des cadres et établir le compte rendu ;

- pilotage du suivi de certains dossiers (ex : subventions, contrat régional, Pays…).

Maîtrise des outils informatiques ;

- rédaction de notes et de compte rendu ;

- gérer les urgences ;

- respecter les délais ;

- connaissance du fonctionnement des collectivités ;

- capacités rédactionnelles

Etre réactif et faire preuve d’initiative ;

- être efficace ;

- être discret ;

- être disponible ;

- avoir le sens des relations humaines ;

- aimer le travail en équipe ;

- faire preuve d’adaptabilité ;

- posséder l’ouverture d’esprit nécessaire pour appréhender toute évolution du poste

VENDOME 41
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TECHNICIEN BUREAU 

D'ETUDES BATIMENT
CDD

Montage, planification, coordination d’opérations d’entretien des bâtiments ;

- coordination et pilotage de projets en maîtrise d’oeuvre ;

- évaluation des actions en collaboration avec le service chargé de l’entretien des bâtiments et le service

chargé de l’énergie ;

- établir les études de faisabilité technico-financières des opérations ;

- élaborer, justifier et contrôler l’exécution des budgets prévisionnels des projets ;

- conduite d’opérations immobilières.

Porter un diagnostic (solidité, énergétique, acoustique, accessibilité, etc.) sur le patrimoine bâti de la

collectivité ;

- analyser la structure d'un bâtiment existant par des relevés ;

- intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services spécialisés ;

- informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix ;

- maîtriser les techniques de mise en oeuvre des matériels, matériaux et équipements de construction ;

- calculer l'enveloppe financière d'un projet de construction ou de réhabilitation ;

- maîtriser les contraintes réglementaires;

- mettre en oeuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux écologiques.

Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans les

marchés ;

- veiller à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la réalisation des bâtiments, dans

le cadre éventuel d'une démarche qualité ou d'une certification ;

- contrôler la conformité des documents administratifs ;

- contrôler la gestion et l'engagement des dépenses ;

développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus.

Méthodes de diagnostic;

- techniques de conception assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté par ordinateur (DAO) ;

- préservation et valorisation du patrimoine bâti ;

- réglementation thermique;

enjeux de la qualité de l'air intérieur ;

- accessibilité, sécurité incendie;

- code de la construction et de l'habitation ;

- loi MOP;

- techniques du bâtiment gros oeuvre et second oeuvre ;

- techniques du génie civil ;

- notions techniques en construction ;

- estimation prévisionnelle, métrés ;

- connaissance du code des marchés et des règles de la maîtrise d'ouvrage publique ;

- CCAG Travaux, DTU et règles de la construction.
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AGENT D'ENTRETIEN DES 

CIMETIERES ET DES ESPACES 

VERTS

CDD

Entretien des espaces communs et des espaces de circulation;

- participer à la mise en place en oeuvre de solutions alternatives au désherbage;

- entretien des mobiliers publics et de la signalétique (nettoyage, peinture, etc.);

- transport de matériel, matériaux et déchets;

- reprise de sépultures échues comportant des exhumations

Accueil physique et téléphonique des usagers;

- mise en application du règlement des cimetières;

- suivre et contrôler les diverses interventions réalisées par les entreprises conformément aux normes

fixées par les règlements des cimetières

connaissance de la législation funéraire;

- application des règles de sécurité propres aux tâches effectuées;

- utilisation d’engins motorisés et de matériels portatifs;

- utilisation d’engins de levage, de tracteurs, mini pelles;

- exécuter des chantiers d’entretien et aménagement à partir d’un plan et d’un programme de travail;

- relever les incidents et dysfonctionnements et alerter le responsable hiérarchique;

- sens du service public et de la discrétion;

- sens de l’écoute et de la disponibilité à l’égard des familles;

- sens du travail en équipe;

- sens des responsabilités et de l’initiative;

- réactif et autonome dans le travail;

- respect des normes d’hygiène et de sécurité.

- Permis B

- CACES

Travail le week-end et jours fériés ponctuellement

VENDOME 41

105 CINTRIER MACHINSTE CDD

assurez l’exploitation des cintres traditionnels et motorisés ;

- participez à l’entretien et à la maintenance des équipements et des locaux du pôle régie technique, en

particulier des cintres et des plateaux ;

- identifiez le matériel demandé, l’implantez et le réglez ;

- participez aux différentes phases d’un spectacle ou d’un événement : préparation, montage, déchargement,

répétition, exploitation, démontage, rangement ;

- participez à la réalisation de petites constructions ;

- effectuez occasionnellement des régies basiques dans les domaines techniques autres que votre

spécialité et êtes amené à travailler en renfort à la lumière ou au son.

aptitude au travail en horaires décalés ;

- aptitude physique aux travaux, au port de charges et à la manipulation des machines ;

- permis B ;

- habilitation électrique BS ;

- CACES 1A ;

- habilitation Accroche et levage, machinerie contrebalancée, moteurs et pont

sens de l’observation ;

- sens du service public ;

- sens artistique ;

- sens de l’initiative et de l’autonomie ;

- sens de la discrétion ;

- être réactif, efficace, disponible, rigoureux, organisé et ponctuel ;

- adapter son intervention en fonction des différents publics ;

- capacité de travailler en équipe ;

- disponibilité (soirs et weekend).
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GESTIONNAIRE RESSOURCES 

HUMAINES (DROIT PUBLIC)
CDD

élaboration des actes administratifs (recrutement, avancement, contrats…) ;

- gestion de l’ensemble de la procédure de la paie ;

- préparation des dossiers soumis à l’avis de la CAP ;

- préparation des dossiers de médailles d’honneurs, communales, régionales et départementales…

saisie des arrêts de travail ;

- instruction des dossiers à présenter au comité médical et à la commission de réforme

Maîtrise des outils bureautiques ;

- pratique d’un système d’information RH

- maîtrise de l’ensemble des étapes du processus de paie;

- maîtrise de la gestion statutaire ;

- aptitude au travail d’équipe ;

- rigueur ;

- être force de proposition ;

- être autonome ;

- sens du relationnel ;

- discrétion

VENDOME 41
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CHEF DE PROJETS 

INFORMATIQUE 
CDD

Définition, mise en oeuvre et pilotage de tous les projets techniques et de certains projets applicatifs ;

- Rédaction du cahier des charges partagées avec l'utilisateur sur l'aspect fonctionnel ;

- Rédaction d’appels d’offres et autres pièces administratives ;

- Animation, supervision et pilotage de projets ;

- Réalisation d'outils (ou développement internes) ;

- Assistance et conseil à l'intégration ;

- Accompagnement des utilisateurs ;

- Rédaction de documentations ;

- Reporting des projets, comptes rendus, planning, budgets ;

- Organisation des tests et recettes ;

- Encadre la relation avec éditeurs et intégrateurs ;

- Veille technologique

Bac + 3 minimum

Culture générale informatique et télécoms poussée

Méthodologie d'ingénierie de projet

Architecture des systèmes d'Information

Connaissances réseau approfondies (protocoles, sécurité, routage, filtrage …)

Connaissance technique des outils BUSINESS OBJECTS, PHP/MYSQL, Javascript, VBA très appréciée

Procédures de passation de marchés publics, règles budgétaires et comptables appréciée

Connaissance du contexte juridique et règlementaire en matière d'Informatique et Télécoms

Aptitude à travailler en toute autonomie

Sens aigu de l'organisation, méthode et facilité à prendre des initiatives

Aptitude à l'animation de groupes, à la résolution de conflits

Qualités relationnelles et pédagogiques, capacité d'écoute et réelle disponibilité.

Rigueur professionnelle.

Ouverture, curiosité

Permis B
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TECHNICIEN METHODES 

PRODUCTION
CDI

Rédiger les gammes de production

▪ Créer les fiches articles, nomenclatures et gammes

▪ Mener des chantiers d’amélioration continue

▪ Concevoir et réaliser des outils de suivi et d’analyse (tableaux de bord, graphiques, …)

▪ Diffuser les indicateurs de suivi journalier, hebdomadaire et mensuel

Maîtrise de excel-VBA, Power Point indispensable

▪ Maîtrise des outils d’aide à la conception et gestion de documents (ERP, …) requis

▪ Connaissances du domaine technique lié à l’activité Galvanoplastie appréciées

Rigoureux, organisé

▪ Sens de l’observation, analyse et synthèse

▪ Esprit d’équipe, pédagogie et qualités relationnelles

De formation initiale technique, vous êtes débutant, ou vous justifiez d’une première expérience en industrie, méthodes/process, 

amélioration continue idéalement acquise au sein du secteur automobile.

MAROLLES LES BRAULTS 72

109 OPERATEUR DE PRODUCTION CDD => CDI

Conduite du poste en fonction de la production à réaliser et selon les procédures établies. 

De formation Bac ou avec une expérience similaire réussie, vous êtes rigoureux. Vous avez le sens de l’organisation et savez faire preuve 

d’un bon sens de l’écoute, de proactivité dans le respect des règles de sécurité.

Après une période d’accompagnement et de formation à la conduite de nos machines, vous intégrerez une équipe sur un cycle de travail 

posté en 4X8, en équipe alternative sur une période de 13 jours.  

Truyes 37

110 SUPERVISEUR DE PRODUCTION CDI

S’assurer du respect des standards en vigueur (sécurité, qualité, etc.)

Participer aux QRQC et mener des plans d’amélioration (exemples : amélioration du TRS, diminution des rebuts…)

Contribuer au respect des contrats de production

Gèrer la polyvalence et la poly-compétence des salariés de son équipe

Vous êtes titulaire d'un BTS / DUT mécanique (Génie mécanique, CRSA, …) ou équivalent avec au moins 5 ans d’expériences dans un 

poste similaire dans l’industrie. Des compétences techniques dans le métier d’usinage serait un plus. Vous avez l’esprit d’équipe, savez 

gérer des conflits et apte à prendre rapidement des décisions.

Vous maîtrisez l'outil informatique

Allonnes 72

111 INGENIEUR BUREAU D'ETUDES CDI

S’assurer du respect des standards en vigueur (sécurité, qualité, etc.)

Participer aux QRQC et mener des plans d’amélioration (exemples : amélioration du TRS, diminution des rebuts…)

Contribuer au respect des contrats de production

Gèrer la polyvalence et la poly-compétence des salariés de son équipe

Vous êtes titulaire d'un BTS / DUT mécanique (Génie mécanique, CRSA, …) ou équivalent avec au moins 5 ans d’expériences dans un 

poste similaire dans l’industrie. Des compétences techniques dans le métier d’usinage serait un plus. Vous avez l’esprit d’équipe, savez 

gérer des conflits et apte à prendre rapidement des décisions.

Vous maîtrisez l'outil informatique

Allonnes 72



N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

112 TECHNICIEN RESEAU CDI

Réaliser sur les réseaux (Eau et Assainissement), les travaux d’entretien et les travaux neufs en s’adaptant aux

situations diverses :

- Terrassement,

- Réparation de fuites,

- Pose de conduites et de branchements,

- Travaux de fontainerie,…

Préparer les moyens matériels nécessaires à l’exécution des travaux :

- Synchronisation avec les services internes et les sous-traitants,

- Mise en place de la signalisation sur la voie publique.

Réaliser des enquêtes chez les usagers dont des enquêtes de conformité :

- Recueillir et saisir les données,

- Renseigner les clients

Assurer l’astreinte d’intervention.

Formation en Travaux publics ou traitement de l’eau.

- Expérience dans un poste similaire.

- Permis B obligatoire, BE et/ou CE serait un plus.

- Aisance avec les outils informatiques.

Rigueur, autonomie.

- Bon relationnel, sens du client (client, élus et administration).

- Organisation, réactivité et assiduité.

St Berthevin 53
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113 TECHNICIEN DE MAINTEANCE CDI

· Assure la maintenance préventive et corrective d’un secteur de l’usine en respectant les modes

opératoires et les plans de maintenance.

· Anticipe les pannes par le contrôle, l’entretien et le réglage des équipements dont il a la charge.

· Analyse le comportement des matériels, établit des diagnostics, réalise/accompagne la réalisation des

opérations de maintenance.

· Assure la traçabilité et le reporting de ses interventions : rapport d’intervention GMAO et interne au

Responsable maintenance et aux responsables de service concernés.

· Intervient sur les automates (dépannage, diagnostics, lecture de programme…).

· Actualise les données techniques et les bases informatiques : matériels, modes opératoires, gammes

GMAO, base documentaire.

· Assure une veille technologique et réglementaire et diffuse l’information.

Assure une mission de support à l’ensemble des équipes exploitation/laboratoire.

· Coordonne systématiquement ses interventions avec le intervenants maintenance et exploitation.

· Gère l’approvisionnement des équipes maintenance et exploitation hors périmètre électricité et

automatisme : conseil, définition du produit, consultation, devis, commande, validation réception et

remise au demandeur, conseille et forme les utilisateurs aux matériels.

· Assure l’encadrement des stagiaires ou apprentis en appui du Responsable maintenance.

· Pallie aux absences du Chargé d’études électricité automatisme et travaille au quotidien en étroite

collaboration avec lui.

Participe à la réalisation des études préalables aux travaux d’amélioration et des travaux neufs dont il a la

charge : définition des préconisations techniques, consultation, analyse des offres.

· Pour les chantiers dont il a la charge : réaliser l’approvisionnement des matériels, assure la relation avec

les intervenants extérieurs, assure le suivi d’exécution du chantier, contrôle la réalisation des fournisseurs

et sous-traitants, assure systématiquement le reporting de ces interventions au responsable maintenance

et responsables de service concernés.

Niveau Bac +2 maintenance industrielle et expérience confirmée dans le métier (5ans minimum).

- Compétences en traitement des eaux usées, traitement des boues par digestion et mécanique, soudure.

- Maitrise des systèmes de télégestion et de supervision (Intouvh, PC Vue), programmation automate PL7 pro, PL7-3,

Unity.

- Maitrise des logiciels bureautiques, GMAO sous acces.

- Permis B et habilitation électrique.

Esprit d’équipe, sens du client.

- Organisation, réactivité, rigueur.

St Herblain 44

114 PEINTRE INDUSTRIEL CDI

Prépare les surfaces à peindre

- Préparer les produits à appliquer

- Rédaction des supports qualité

- Maintenance Préventive

- Maitrise les bons gestes de peinture au pistolet

St Amand longre 41

115 CHAUFFEUR CDI
Livraison fréquente en Bretagne, Nantes et la Rochelle. 

Permis C obligatoire et fimo
St Amand longre 41

116 RESPONSABLE QUALITE CDI

Identifier et analyser les problèmes de qualité et proposer des actions

Définir et suivre les outils de gestion de la qualité

Organiser et superviser des audits qualité

Contrôle réception des pièces

Rigoureux autonome

Gestion de projet

St Amand longre 41
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117 ASSISTANT FAMILIAL CDI

Accueillir à son domicile 1 à 3 enfants en difficultés, leurs apporter avec bienveillance les repères éducatifs nécessaires à leur 

épanouissement physique et psychique et à leur insertion sociale, scolaire et ou professionnelle. L’équipe pluridisciplinaire accompagne 

l’assistant familial dans sa prise en charge.

Détenir un agrément délivré par la PMI, habiter dans le département de la Sarthe

Avoir la motivation et les compétences pour accompagner des enfants et adolescents en difficultés

Sarthe 72

118 AGENT DE CONTRÔLE CDI

Contrôler la qualité des matières et produits en tout ou partie  tout au long de la chaîne (amont - semi-finis - aval) afin de détecter les 

différents défauts éventuels des produits. Ce qui inclut principalement et, selon le type de production, des contrôles visuels, 

dimensionnels (ex. contrôles de cotes et d'ajustements) et structurels (ex. qualité des surfaces traitées, dosages) ; des prélèvements 

d'échantillons ; des essais de fonctionnement ou des tests produits. 

Rendre compte des anomalies identifiées.

Mécanique générale Neuillé Pt Pierre 37

119 ANIMATEUR D'EQUIPE CDI

Piloter au quotidien la production d'un atelier / d'une unité de fabrication de produits caoutchouc en résolvant les problèmes courants, 

dans le cadre d'un planning défini et des règles, standards et exigences QHSE. 

Rechercher et mettre en place, grâce au suivi et à l'analyse d'indicateurs, des actions de progrès en favorisant une communication 

adaptée ascendante et descendante

Superviser la mise en oeuvre des moyens techniques et humains en animant et gérant une équipe d'opérateurs de fabrication. 

Développer et faire progresser  les personnes, renforcer la cohésion et la motivation de(s) l'équipe(s)

fabrication

interlocuteurs internes / externes

Neuillé Pt Pierre 37
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120 CONDUCTEUR D'EQUIPEMENT CDI

Conduire une installation en tout ou partie, une ou plusieurs machines intégrées ou non dans une ligne de production de produits 

caoutchouc dans le cadre d'un processus automatisé en mettant en oeuvre des moyens techniques diversifiés, et en procédant aux 

réglages des équipements, dans le cadre des règles QHSE.

Accompagner éventuellement des personnes entrant dans les métiers de production, éventuellement une petite équipe.

informatisé

- Technicien(ne) de fabrication

- Encadrement de proximité de fabrication

- Régleur(euse) d'équipements industriels

- Contrôleur(euse) qualité

- Agent / technicien(ne) de maintenance

Neuillé Pt Pierre 37

121 OPERATEUR DE FABRICATION CDI

Réaliser des opérations diverses de fabrication, d'assemblage, de finition et/ou de conditionnement de pièces caoutchouc, 

manuellement ou sur machines, dans le cadre d'un mode opératoire précis, à partir des gammes de travail définies et en appliquant les 

instructions, dans le respect des consignes de fabrication, de qualité, de sécurité et de protection de l'environnement.

Dans le respect des procédures, des instructions, du manuel de poste et des consignes sécurité, il est chargé d'assurer la production 

industrielle dans  les domaines d'activités professionnelles suivants : l'approvisionnement et la préparation des installations, machines et 

accessoires / la mise en production / la conduite de systèmes de production / le contrôle qualité / l'entretien et la maintenance de 

premier niveau des systèmes et matériels conduits hors habilitation ou connaissances techniques particulières.

manuel de poste et/ou des consignes orales ou écrites

manuel de poste

fonctionnement, approvisionnement, etc.)

Neuillé Pt Pierre 37
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122 OPERATEUR DE FABRICATION CDI

fonctionnement, approvisionnement, etc.)

ces situations

Neuillé Pt Pierre 37

123
PREPARATEUR DE 

COMMANDES
CTT

caces 1. 

Prise de poste dès que possible, longue mission. 

Horaires en équipe : 6h00 - 13h30 / 13h30 - 21h00 du lundi au vendredi

Possibilité d'heures supplémentaires et parfois travailler le samedi

Maîtriser le procédure de préparation (prise de colis, montage, filmage, dépose et étiquetage des palettes).

- Etre apte à maîtriser rapidement les références des produits présents dans l'entrepôt.

- Déceler toute erreur et/ou manquant avant le départ de la palette.

- Transmettre au responsable d'équipe toute anomalie rencontrée lors des préparations

Mer 41
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124 CONDUCTEUR DE LIGNE CDI

Vérifier les paramètres généraux de la machine pour la production

• Valider la teinte (à partir du carré d’échantillon)

• Rectifier la couleur de chaque cylindre si nécessaire

• Valider le lancement de production d’impression

Donner les consignes de programmation d’impression de la journée

• Intervenir dans la résolution des défauts constatés

• Veiller à la bonne sélection des bobines du dérouleur

• Remplacer les collaborateurs si nécessaire

Être le garant du préventif IP1 (quotidien, hebdomadaire, mensuel) de la ligne

- Participer aux chantiers 5S et GRP

- Être l’interlocuteur privilégié de la R&D lors des essais

- Signaler les disfonctionnements (qualité, process, sécurité, …) à son Chef d’équipe, au Technicien qualité et au Technicien production

- Former les nouveaux à la « sécurité au poste »

- Animer le PDCA si problème qualité ou autre sur la ligne

- Rédiger les demandes d’intervention maintenance pour la ligne

- Remplir le registre sécurité

- Participer au redémarrage de la production lors des différents problèmes rencontrés

- Transmettre des consignes de son poste à l’équipe montante

- En cas d’écart important de contretypage, remonter l’information au Technicien de Production

- Approvisionner le consommable

Maîtrise tous les postes de la ligne d’impression

DROME 39
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125
RESPONSABLE DE 

MAINTENANCE
CDI

Il met en place, avec l’accord de sa hiérarchie, les ressources humaines et matérielles nécessaires pour assurer la disponibilité des 

équipements des diverses Unités Opérationnelles.

Il définit et s’assure de la mise en oeuvre du programme de maintenance (interventions de maintenance prédictive, préventive, curative 

et actions de modification et de fiabilisation des installations) dans le respect des plannings.

Il organise le déroulement des activités et de la conformité des opérations de maintenance (sous-traitance / interne)

Il veille au traitement des anomalies (définition et mise en oeuvre des corrections nécessaires), à la collecte des informations et des 

causes des dysfonctionnements constatés.

Il est responsable du magasin de pièces détachées (gestion des stocks et des flux de pièces et matériels pour la maintenance) et des 

Services Généraux.

Il gère son équipe sur les plans information, formation, responsabilisation, délégation, maîtrise des opérations, esprit de productivité, 

esprit d’équipe…

Il organise l’accueil et la formation des nouveaux embauchés (CDI, CDD, CTT, prestataires).

Il évalue ses collaborateurs et propose des actions de formation si nécessaire.

Il motive et anime son personnel pour faire appliquer, respecter et faire vivre les procédures Qualité, Sécurité & 

Environnementales/Energie.

Il s’assure du niveau de compétence des techniciens maintenance, notamment concernant les équipements de détection / extinction 

incendie

• Anglais courant 

• Energie.

• Techniques de manutention.

• Techniques Intervention Sécurité Incendie

• Formations spécifiques (habilitation électrique, HSEé au poste «maintenance», POI et Ordonnateur de Travaux, SAMES, AGI)

• Formations constructeurs.

DROME 39
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126
RESPONSABLE D'UNITE

AUTONOME DE PRODUCTION
CDI

Il contrôle et suit la mise en application de règles de sécurité.

✓ Il est le garant de l’application des règles QHSEé par les membres de ses équipes et toute personne intervenant sur son périmètre de 

responsabilité, notamment : les règles de sécurité, le règlement intérieur, les règles liées à l’ordre, la propreté et le rangement 

(standards 5S). Il est le garant du bon fonctionnement des organes de sécurité des équipements, de la gestion des déchets et de la 

consignation des équipements lors des interventions.

✓ Il relaie les directives sécurité du Groupe auprès de ses équipes.

Il conçoit le plan de production. Il développe les objectifs de production. Il supervise la fabrication.

✓ Il encadre et pilote une ou plusieurs équipes de production.

✓ Il suit les performances en matière de qualité et planifie des objectifs dans ce domaine.

✓ Il définit les plans de contrôles et les enregistrements associés en matière de qualité. Il élabore les modes opératoires et les 

procédures Qualité.

✓ Il planifie et suit les actions d’entretien et de maintenance en coordination avec le service maintenance.

✓ Il signale et rend compte au Directeur du Site des suivis de production

Il veille à l’organisation de la production.

✓ Il gère, suit et contrôle les ressources/les moyens/les équipements et leur utilisation, dans son domaine d’activité.

✓ Il suit, contrôle et assure le reporting de son unité de production (travaux, réalisations, résultats, budgets, planning).

✓ Il prépare et participe aux réunions AIC Site.

BAC + 5. Diplôme d’Ingénieur

5 ans minimum dans un secteur industriel

De l’environnement industriel, des règles de sécurité ; notions en droit du travail, en gestion budgétaire, en gestion de projets et en 

animation d’équipe.

plusieurs équipes.

production, des procédés / produits

DROME 39
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127
COORDINATEUR DE 

MAINTENANCE
CDI

Gère les priorités et urgences des interventions de Maintenance au sein de l’UAP.

✓ Pilote les ressources de la M aintenance centrale en fonction des priorités du quotidien.

✓ Priorise les interventions.

✓ Pilote les interventions des sous-traitants et prestataires.

✓ Est le médiateur en cas de litige entre demandeurs d’intervention et techniciens de maintenance.

✓ Participe à la création/modification des gammes/modes opératoires de Maintenance.

✓ Assiste les Techniciens au quotidien sur l’aspect technique et validation qualitative des travaux.

✓ Accompagne les Techniciens et Opérateurs dans le déploiement de la maintenance de 1er niveau.

✓ Participe à la réalisation des objectifs de performance usine

Participe avec les Planificateurs Maintenance ou Techniciens UAP Production à la préparation et à la planification des arrêts techniques.

✓ Est un appui pour les opérations de maintenance curative : apport de méthodologie et élaboration des documentations d’aide au 

dépannage.

✓ Participe à la définition de la criticité de nos PDR (Pièces de Rechange).

✓ Contribue à l'évolution des fonctionnalités et à la maintenance de la GMAO.

✓ Participe et anime des groupes de travail.

✓ Est un support technique pour des procédures et pour les réunions Maintenance et UAP.

Bac + 2 dans les domaines techniques (BTS MAI, DUT, GEII, etc.) ou expérience professionnelle interne, avec une expérience de 2 à 5 ans

✓ Des connaissances en lecture de dessin industriel et schémas électriques

✓ Utilisation des outils informatiques de bureautique (Pack Office, …)

✓ Connaissances en mécanique, électricité, automatisme, régulation, hydraulique, pneumatique, chauffage, énergie, usinage et 

bâtiment appréciées

✓ Expertise dans l’analyse du fonctionnement d’un équipement afin de poser des diagnostics fiables et précis

✓ Savoir lire, comprendre et s'exprimer en Anglais technique

DROME 39

128 CARISTE CTT

Vous devez être capable de gerber à plus de 8m avec des supports big bag qui peuvent être un peu glissants. 

Poste avec de la manutention et suivi de robot  

 caces 5 voir 5+

Expérience obligatoire sur un poste similaire 

Chouzy sur Cissé 41

129
ADMINISTRATEUR 

SAUVEGARDE
CDI

Administrer et maintenir en conditions opérationnelles les infrastructures techniques

Assurer le support technique dans la résolution des incidents et prendre en charge le traitement des problèmes techniques

Assister les équipes projets dans la définition des solutions pour en garantir l’exploitabilité

Garantir la sécurité opérationnelle du système d’information

Gérer les assets d’infrastructures techniques

Serveurs Linux

– Baies de stockage

– Networker (3 ans d'expérience minimum)

– Windows

– Scripting

Le mans 72
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130
ADMINISTRATEUR SUPPORT 

STOCKAGE
CDI

Administrer et maintenir en conditions opérationnelles les infrastructures techniques

Assurer le support technique dans la résolution des incidents et prendre en charge le traitement des problèmes techniques

Assister les équipes projets dans la définition des solutions pour en garantir l’exploitabilité

Garantir la sécurité opérationnelle du système d’information

Gérer les assets d’infrastructures techniques

De formation Bac + 3 minimum, vous avez au moins 2 ans d'expérience en tant qu’Administrateur Support Sauvegarde 

Baies de stockage EMC DataDomain DD9800, Clarion, VTL

– Baies de stockage HITACHI Data System (VSP, HUS, Technologies de réplication baies et prises d’image)

– Baie de stockage Purestorage X70

– SAN CISCO MDS9xxxx, Brocade DCX-6

– Environments (Windows, VMware, HP-UX, AIX, Linux Redhat)

– Shell Scripting (SH, Perl, VBS, PowerShell)

Le mans 72

131 SOUDEUR CDI

Assembler des pièces par mécano soudure ou à l’aide d’un robot.

Utiliser l'outillage fourni pour positionner les pièces à souder.

Réaliser les cordons de soudure des pièces à l'aide d'un poste de soudure semi-automatique en veillant au

respect des temps gammes. Ou, pointer les pièces à l'aide d'un poste de soudure semi-automatique et

assurer la conduite du robot de soudure.

Parachever l'ensemble et effectuer les contrôles demandés.

Maîtrise de la lecture de plan et de la soudure procédé MAG 135

Rennes 35

132 USINEUR CDI

Approvisionner ou faire approvisionner la matière pour réaliser l'ordre de fabrication.

Régler la machine et les outils (découpe laser, plasma, oxycoupage, pliage, débit..). pour réaliser les opérations selon la gamme définie et 

effectuer le

contrôle et l'identification de la série sur le test.

Lancer la série à réaliser en veillant au respect des temps gammes.

Effectuer le contrôle et l'identification de la série.

Saisir l'ordre de fabrication sous SAP.

Assurer l'entretien de premier niveau des moyens matériels à disposition

Formation initiale en usinage, connaissance de la commande numérique

Rennes 35

133 PLIEUR CTT=>CDI

Conduire une machine de pliage pour former la matière selon un plan fourni.

Approvisionner ou faire approvisionner la machine pour réaliser l’ordre de fabrication.

Régler la machine et lancer la fabrication, à toutes les étapes ajuster les réglages.

Réaliser les contrôles des pièces, l’identification et saisir les ordres de fabrication sous SAP.

Assurer l’entretien de premier niveau des moyens matériels à disposition.

Formation initiale en chaudronnerie ou usinage.

Rennes 35

134 MONTEUR CTT

Vérifier les composants mis à disposition, s'assurer que tous les composants nécessaires sont présents et

signaler les anomalies constatées au leader : pièces manquantes, pièces non requises.

Mettre en place et serrer les pièces des produits à monter en fonction des instructions données par le leader ou d'une notice.

Identifier le produit monté. 

compétences en mécanique, maîtrise de la lecture de plan, bonne dextérité

Rennes 35

135
PREPARATEUR DE 

COMMANDES
CTT

A l’aide d’un bon, préparer les différentes pièces à peindre, puis alimenter le convoyeur en accrochant les pièces selon un ordre logique. 

En polyvalence, occuper un poste de décrochage des pièces peintes.

Horaire 2 X 8 ou nuit

Expérience en magasinage-logistique,

rigueur, autonomie, esprit d’équipe

Rennes 35
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136 PONCEUR CTT

Poncer les pièces avant peinture, nettoyer les pièces par soufflage, contrôler l’aspect des pièces de formation initiale en carrosserie, 

rigueur et

soin, esprit d’équipe

Rennes 35

137 PEINTRE CTT

Préparer les surfaces à traiter par des opérations de dégraissage, grenaillage.

Agir sur l'installation, actionner le convoyeur mécanisé, le four, le bain de peinture, le robot pour adapter la couleur et la température.

Appliquer un revêtement sur les pièces en peinture liquide, poudre ou par trempage en bain de peinture.

Contrôler les surfaces traitées au niveau du dépôt, aspect, épaisseur...

Superviser les segments des convoyeurs et la cadence de la sortie peinture

Horaire 2 X 8 :

Formation initiale en carrosserie peinture procédé poudre de préférence

Rennes 35

138 CARISTE CTT

Alimenter les postes en matière première, manutentionner, ranger et identifier les stocks de matière et de pièces semi-ouvrées

Bonne aisance de la conduite de chariot en environnement industriel, CACES 3, rigueur, autonomie, esprit d’équipe

Horaire 2 X 8

Rennes 35

139 MAGASINIER CTT

Réceptionner les matières et/ou les composants ; manutentionner, stocker, assurer le suivi des stocks préparer les commandes, réaliser 

les inventaires

Rigueur, organisation, autonomie, connaissance de SAP, 

CACES 3

Rennes 35

140 SECRETAIRE GENERAL CDD

Met en oeuvre l'action des pouvoirs publics au niveau du territoire (commune, département, région, Union Européenne, ...) et dans un 

ou des domaines de compétences spécifiques (développement économique, emploi et

insertion, aménagement du territoire, ...).

Ces actions seront définies selon les directives et les orientations des pouvoirs publics (Gouvernement, assemblées délibérantes, ...) et 

en fonction du contexte et des stratégies locales.

Peut superviser/organiser un ou plusieurs services d'une collectivité territoriale (commune, conseil général, conseil régional, ...), d'une 

administration déconcentrée (direction départementale, direction régionale, direction

déléguée, ...).

Peut intervenir dans le cadre de projet ou de mission ponctuels.

HUISSEAU EN BEAUCE 41

141
RESPONSABLE DE POINT DE 

VENTE
CDI

Effectue la gestion commerciale et administrative d'une petite ou moyenne surface de vente et en développe la rentabilité commerciale.

Dirige la structure.
LA CHAUSSE ST VICTOR 41
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142
TECHNICIEN MESURES 

CONTRÔLE REGULATION
CDI

Préparer et assurer la maintenance préventive quotidienne des équipements industriels.

pour limiter le temps d’indisponibilité des équipements.

opérationnels.

Profil Bac + 2/3 orienté en Maintenance automatisme industriel, CIRA, systèmes automatisés ou génie industriel avec 2 ans d’expérience.

SPAY 72

143
TECHNICIEN DE MAINTENANCE 

CVC
CTT 

Etablir des diagnostics,

- Planifier des opérations de maintenances et de filtration des systèmes, 

- Positionner et fixer les groupes, condenseurs, tubes, câbles électriques …, 

- Vérifier la conformité des installations…  

Vous êtes titulaire d'un diplôme dans le domaine de la maintenance des systèmes énergétiques et climatiques et vous justifiez d'une 

expérience réussie sur un poste similaire. Vous êtes un Homme/Femme de terrain doté(e) d'un bon relationnel et on vous décrit comme 

une personne organisée, autonome, pragmatique et rigoureuse. Alors ce poste est fait pour vous ! 

Des habilitations électriques de types BT et BR vous seront indispensables pour réussir votre mission. 

TOURS 37

144
ADJOINT AU REPONSABLE 

MAINTENANCE
CDI

Expliquer et faire respecter les règles de fonctionnement de l’entreprise.

- Assurer l’information et la coordination du personnel.

- Assurer un bon état d’esprit dans l’équipe et de la motivation.

- Repérer les compétences de ses collaborateurs et identifier un parcours pro individuel.

- Animer les réunions (informations, projets,…).

- Manager les membres de son équipe en lien avec le projet du site.

Assurer le suivi du parc technique, des informations et des indicateurs.

- Assurer et réaliser les études techniques (projet, amélioratif,…) sur un ensemble complexe en prenant en compte la conception, 

l’analyse, la recherche de solutions, les chiffrages, la mise en place et le suivi.

- Rechercher et proposer des solutions mesurables pour améliorer la performance du parc machine (TPM, TRS, …).

- Analyser les indicateurs de performance.

- Participer à l’ordonnancement de l’activités (interventions, préventifs, …).

- Être en lien permanent avec la production.

- Maitriser l’outil informatique (pack office, GMAO, GPAO, …).

Issu(e) du formation BAC +2 ou licence en maintenance, vous justifiez d’une expérience significative de 3 ans à 5 ans sur cette fonction 

acquise idéalement en agro-alimentaire. Vous maitrisez les outils d’amélioration continue et vous à l’aise pour travailler sur le mode 

projet.

Leadership, esprit d'équipe et très bon relationnel sont indispensables pour ce poste.

POUZAUGES 85
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145 TECHNICIEN DE MAINTENANCE CDI

Vous diagnostiquez les causes des pannes et effectuez des dépannages sur vos équipements (mécanique, électrotechnique, 

automatisme, pneumatique, hydraulique, …) ;

• Vous pilotez des projets, des sujets techniques de votre secteur en collaboration avec le Bureau d’études ou d’autres services 

industriels ;

• Vous encadrez les entreprises extérieures en adéquation avec la politique sécurité de l’entreprise ;

• Vous utilisez les outils de gestion standards du service (GMAO, suivi des indicateurs, liste de travaux, messagerie, …).

Issu(e) d’une formation en maintenance industrielle, vous bénéficiez d’une expérience significative sur un poste similaire. Au cours de 

vos missions, vous avez travaillez sur des projets d'amélioration, de développement d'équipements process et gérez un parc machines.

Une expérience dans le secteur de l'agroalimentaire et dans le domaine de l'automatisme ou de la robotique serait un plus.

POUZAUGES 85

146
TECHNICIEN METHODE 

MAINTENANCE
CDI

Déployer des méthodes maintenance avec les outils d’amélioration continue (AMDEC, 5S, …) ;

• Vérifier l’efficacité des actions en analysant le TRS des équipements et propose des orientations de maintenance ;

• Garantir l’exploitation de la GMAO en fiabilisant les données renseignées ;

• Réaliser des analyses techniques et économiques ;

• S’assurer de la gestion de la maintenance préventive et corrective sur l’outil GMAO ;

• Animer des groupes de techniciens pour déterminer des solutions d’amélioration ;

• Participer aux entretiens préventifs et les faits évoluer en fonction des résultats ;

• Assister les techniciens dans leur rôle de gestionnaire préventif, en relation avec la production ;

• Elaborer les fiches de maintenance et les protocoles d’intervention (gammes et modes opératoires, procédures, outils, …) ;

• S’assurer de la méthodologie de la gestion des projets maintenance. Suivre l’organisation et l’aménagement de la maintenance (poste 

de travail, espace collectif, outillage, ...) ;

• Elaborer et mettre à jour des plans de maintenance ;

• Participer au développement, à la fiabilisation et à l’optimisation des stocks des pièces détachées du magasin ;

• Superviser les interventions de sous-traitance ;

• Analyser les indicateurs de performance technique du site avec le responsable maintenance et les responsables de production, et 

propose des actions d’amélioration.

Diplômé(e) d’une formation BTS en maintenance ou méthodes

Au-delà de votre efficacité opérationnelle, vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre dynamisme, votre force de 

proposition et votre rigueur.

POUZAUGES 85
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147 ASSISTANTE ADMINISTRATIVE CDI

Accueil physique et téléphonique

Secrétariat : courriers - traitement des mails…

Comptabilité : saisie des écritures comptables - suivi des règlements et relances

clients - prévisionnel de trésorerie - déclarations de TVA – saisie des éléments de

paie - facturation

Gestion commerciale : saisie des commandes clients - consultations et commandes

fournisseurs - constitution des dossiers de commandes clients - réception des

commandes d’achats

Classement et archivage

Formation et/ou expérience en comptabilité

Maîtrise des outils bureautiques

Qualités relationnelles

Capacité à gérer les priorités

Rigueur

Autonomie

Esprit d’équipe

MER 41
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148
GESTIONNAIRE DE 

COMMANDE
CDI

En relation directe avec l’équipe R&D, le candidat devra effectuer les préparations des formulations

enzymatiques (manutention) et se charger des expéditions directes chez les clients.

Le préparateur / la préparatrice de commandes se chargera du suivi de stocks (référence exacte, quantités

respectées, bon état des produits,…). Il sera en lien direct avec les fournisseurs de produits chimiques pour

les commandes de matières premières. Il sera en charge d’établir les bons de commandes des produits et de

suivre ces commandes jusqu’à la livraison à CELODEV. Il effectuera les préparations de commandes pour

les clients et assurera la logistique (commande transport) jusqu’à livraison. Par la qualité de son travail, il

ou elle respectera les délais de livraison annoncés aux clients ainsi que le bon conditionnement des

marchandises. Il ou elle participera à l’entretien de l’entrepôt et au rangement en vue de maintenir une zone

de travail propre, dégagée, sûre et bien organisée.

Met en application, respecte et fait respecter les normes de sécurité réglementaires et internes en

vigueur dans l’entreprise.

• Contrôle général du site et des engins de manutentions avant usage et doit signaler en cas

d’anomalie.

• Assure un usage sûr des outils de manutention

• Suit les procédures de l’entreprise

• Apporte un soin particulier au contrôle et au signalement des personnes extérieures à l’entreprise

(fournisseur, transporteur,…)

Signale les dysfonctionnements et propose des actions correctives sur les problèmes identifiés

• Est force de proposition pour améliorer le procédé de manutention et des modes opératoires déjà

mis en place

• Apporte une contribution à l’amélioration dans l’entreprise.

Manutentionne manuellement ou mécaniquement les marchandises avec précaution

• Utilise des engins de manutention adaptés (CACES)

• Emballe et conditionne les marchandises avant expédition (cartons, palettes,…)

• Prépare les bordereaux de livraison en lien avec le transporteur.

• Procède au bon étiquetage des marchandises (référence client, nom des produits, sécurité des

produits transportés, etc…)

• Dispose les préparations dans les aires appropriées

• Assure le chargement/déchargement des commandes (vérification)

• Prélève des échantillons de produits finis pour la qualité

• Est pro-actif afin d’assurer les délais de livraison

• Communique avec sa hiérarchie en cas de dysfonctionnement

Maitrise des savoirs de base (lire, écrire, compter), parler Anglais est un vrai plus.

− Connaissance des règles et consignes de sécurité liées à la manutention

− Connaissance des règles de sécurisation des marchandises à transporter (palette, filmer une palette, …)

− Connaissance des bases en logistique (stocks, transfert, mailing, gestion des flux)

CHAMPFLEURY 51

149 AUTOMATICIEN BE CDI

Conception d’automatismes et codage des programmes automates destinés à commander des installations automatisées, des robots ou 

tout autre système programmable. 

Participation à leur installation chez le client en France et à l’étranger et déplacements ponctuels.

Programmation sur Siemens ou Schneider 

Rémunération selon expérience

VENDOME 41



N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

150 TECHNICIEN DE MAINTENANCE CDI

Travaux neufs (machines à réaliser)

Monter les composants en câblage

Réaliser la partie mécanique

Réaliser les automatismes, connaissances des interfaces de dialogue

Etudier le positionnement des différentes commandes de fonctionnement (accessibilité)  en liaison avec les méthodes

Adapter les nouveaux produits au niveau des automatismes

 Entretien des machines (curatif et préventif)

Réaliser les interventions sur machines (recherche de pannes sur curatif) et entretien préconiser pour le préventif ( vidange, 

remplacement des pièces usées, courroies, etc...)

Capacité d’analyse des pannes.

Entretien des locaux

Luminaires, modifications électrique, etc…

SOCOTEC : effectuer les actions correctives préconisées lors des visites

Electricité : interventions sur le TGBT (Habilitation Electrique Haute Tension HTA)

 Profil recherché :

Formation BAC+2 en électrotechnique ou maintenance des systèmes (industrielle), ou expérience équivalente.

VENDOME 41

151
RESPONSABLE ATELIER DE 

PRODUCTION
CDI

Maitriser et appliquer les techniques de planification et d’ordonnancement de production,

Connaître les techniques et les outils de gestion industrielle (Kanban, TRS, 5S …),

Assurer le respect des délais, de la qualité ainsi que la sécurité dans l’atelier,

Proposer des actions d'amélioration continue techniques ou organisationnelles,

Superviser un atelier d’environ 110 personnes,

Optimiser les ressources humaines en fonction des besoins, en volume et en compétences,

Piloter l'intégration d'un nouvel arrivant,

De formation BAC+2 Productique/Génie mécanique avec une solide expérience à un poste similaire dans un secteur industriel  

. Maitrise de l’outil informatique, (EXCEL, OUTLOOK) et connaissance d’un logiciel de production.

. La connaissance de l’anglais serait un plus

VENDOME 41
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152 CONTREMAITRE DE FACTION CDI

Est responsable de la marche du raffinage, des machines, du façonnage en continu (exécution du planning) ;

Est responsable de la production en quantité (conformité avec le budget) et qualité ;

Peut procéder à des modifications du planning en fonction de la marche des machines et du découpage afin d’optimiser la marche 

machines et façonnage ;

Coordonne les activités de son équipe pour éviter les ruptures de flux ;

Décide de l'affectation des rouleaux sortie machine ;

Exécute les consignes données par les Responsables Production et Façonnage ;

Fait un diagnostic de panne et appelle si nécessaire le Personnel de Maintenance d’astreinte ;

Veille à la saisie exacte des informations dans BDE par le Personnel de son équipe ;

Rédige ou fait rédiger les fiches de non-conformité rouleau ;

Est responsable du déblocage ou du blocage du rouleau dans BDE ;

Est responsable des approvisionnements divers de l'ensemble de la ligne ;

Est responsable de l'application des plans de contrôle ;

Anime les réunions SQDC quotidiennes ;

Est responsable de la tenue des suivis raffinage, machines, façonnage ;

Etudie les problèmes rencontrés et propose des solutions ;

Peut effectuer les rondes AQI (chaudière) ;

Propose des améliorations techniques

Formation technique supérieure (Bac+2) avec expérience de 3 ans idéalement dans l’industrie papetière ou niveau équivalent acquis par 

la pratique

Expérience de Management d’équipe dans un environnement de production en posté

Bonne expérience du procédé papetier ;

Maîtrise de l’outil de production, des réglages et plans de contrôle

Pratique des outils de l’amélioration continue type MDI, SQDC…

Connaissance des systèmes informatisés de suivi de production (type BDE)

Formation aux différents postes de production en double : raffinage, machines, façonnage, Contremaître de faction.

Formation surveillance chaufferie

Formation Habilitation électrique

Formation aux outils de gestion utilisés dans la fonction et à BDE

Formation à la politique Qualité, aux suivis qualité, transformation produits

Formation aux règles de gestion de personnel et à la politique RH groupe

Formation aux outils CI déployés sur le site

SCAER 29
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153
CONDUCTEUR MACHINE A 

PAPIER
CDI

Exécute les consignes machine rédigées par l'Agent de Maîtrise ;

   - Lance la fabrication sous la responsabilité du Contremaître de faction ;

   - Appelle les pilées ;

   - Démarre la machine et la règle pour obtenir un produit bon ;

   - Assure les changements de produits et le règlage pour obtenir un produit bon ;

   - Assure la tenue à jour du cahier suivi machine ;

   - En cours de fabrication, surveille la machine et optimise ses règlages pour sortir un produit

     dans l'objectif ;

   - Remplit le cahier de règlage machine ;

   - Assure les contrôles laboratoire sur le produit sorti machine selon le plan de contrôle ;

   - Remplit la fiche d'incident ;

   - Applique les modes opératoires HSQE et consignes générales ;

- Est responsable de la mise en œuvre et de l’application de la propreté et de l’ordre sur sa 

  machine et lieux de travail (nettoyage, rangement…) ;

- Porte les vêtements de travail réglementaires et propres et veille à conserver une hygiène

  corporelle en rapport avec l’alimentarité des produits ;

- Veille à la qualité du produit, bloque les bobines non conformes et informe le Contremaître de 

  faction des non-qualités ;

   - Connaît et applique le système de Management HSQE

En dehors de l'exécution des consignes machines, doit informer au préalable, le Contremaître de 

faction de tout changement ainsi que de tout problème rencontré (problème machine, qualité, sécurité).

Travaille en 5 x 8 (éventuellement en 4 x 8 de façon épisodique en cas d'absentéisme     exceptionnellement élevé)

SCAER 29

154 SECHEUR MACHINE PAPIER CDI

Assiste le Conducteur pour les démarrages, les changements de produit et les règlages pour

produit bon

En cours de fabrication, surveille la qualité de la feuille à l'enroulement ;

Est responsable du profil d'humidité, du bon fonctionnement du détecteur de défauts, du

poseur de signets ;

- Est responsable de la sortie rouleau, de l'identification du  rouleau, de l'attribution au rouleau d'une fiche suiveuse 

Range les rouleaux électro dans le hall calandre ou au stockage rouleaux ;

- Applique les modes opératoires HSQE et consignes générales ;

- Est responsable de la mise en œuvre et de l’application de la propreté et de l’ordre sur sa 

  machine et lieux de travail (nettoyage, rangement…)

Travaille en 5 x 8 (éventuellement en 4 x 8 de façon épisodique en cas d'absentéisme 

    exceptionnellement élevé)

SCAER 29
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155
ASSISTANT COMMERCIAL 

EUROPE
CDI

Assurer l’administration des Ventes pour les Transformateurs Européens

BOULOGNE 92
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156 MARGEUR CDI

Appliquer et respecter le règlement intérieur.

- Maintenir un bon état d’esprit entre les membres de l’équipe.

- Partager son savoir-faire au quotidien.

- Appliquer les règles définies en matière de qualité de santé / sécurité des personnes, de sûreté des biens, des produits et de 

l’information, d’environnement.

- Maintenir le poste de travail propre et rangé.

- Remonter tout dysfonctionnement ou toute proposition d’amélioration via la fiche de progrès et chaude alerte.

Missions principales :

- Gérer l’entretien de la marge et des cales

- Connaître le sens du papier

- Travailler, monter et caler le papier dans le respect de la qualité demandée

- Suivre la traçabilité des lots

- Assurer le suivi GIP

- Participer au lavage, calage et décalage de la machine d’impression

- Suivre sa pile de papier en non-stop

En plus des missions demandées au niveau débutant, le Margeur confirmé, doit en toute autonomie :

- Régler la marge des différents formats

- Etre polyvalent et autonome sur toutes les marges des machines d’impression

- Anticiper les problèmes

- Remplacer ponctuellement l’aide-conducteur.

En plus des missions demandées aux niveaux débutant et confirmé, le Margeur expert doit être capable de :

- S’adapter à toutes les difficultés rencontrées sur papier, sur arrêts de marge

- Soumettre des axes d’orientation et d’amélioration

- Etre capable de remplacer l’aide conducteur.

Avoir une maîtrise opérationnelle du poste de travail

- Réaliser les contrôles avec fiabilité et efficacité

- Sens de l’initiative au poste de travail

- Transmettre ses connaissances

- Travail en équipe et autonomie

Gerbeur

- RIA (pour équipes de week-end)

- EPI

- Chargeur Connu

CHANTEPIE 35
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157 CONDUCTEUR CDI

Appliquer et respecter le règlement intérieur.

- Maintenir un bon état d’esprit entre les membres de l’équipe.

- Partager son savoir-faire au quotidien.

- Appliquer les règles définies en matière de qualité de santé / sécurité des personnes, de sûreté des biens, des produits et de 

l’information

d’environnement.

- Maintenir le poste de travail propre et rangé.

- Remonter tout dysfonctionnement ou toute proposition d’amélioration via la fiche de progrès et chaude alerte.

Connaître le procédé

- Commander les consommables

- Régler la machine d’impression suivant la répartition des tâches définies, tout en étant responsable de la qualité du réglage en marge, 

impression et réception

- Effectuer le calage dans le respect des normes de qualité

- Réaliser le travail demandé dans le respect des normes de qualité

- Assurer le suivi GIP

- Encadrer et animer son équipe

- Assurer la première maintenance et le nettoyage de la machine

- Assurer le suivi de la qualité

- Bander les preneurs

- Effectuer le suivi de la traçabilité

- Mettre en route le système de numérotation feuille

Effectuer le calage dans le respect des normes de qualité et dans les temps alloués

- Réaliser la production demandée dans le respect des normes de qualité et dans les temps

Gerbeur

- RIA (pour équipes de week-end)

- Palans

- Process Taille Douce, Sérigraphie et Flexographie

- Chargeur connu

alloués

- Procéder aux différents réglages de la machine

- Procéder aux essais et proposer les corrections de couleur nécessaires

- Contrôler l’ensemble des opérations

- Anticiper sur les problèmes rencontrés

- Intervenir en cas d’incident lors de l’impression

- Optimiser et faire évoluer son équipe

Former son équipe

- Rédiger les modes opératoires sur poste

CHANTEPIE 35
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158 CONDUCTEUR NUMEROTAGE CDI

Monter le papier

- Commander les consommables

- Effectuer un suivi qualité

- Effectuer un suivi GIP

- Effectuer le suivi de la traçabilité

- Gérer les fautés

- Bander les preneurs

- Effectuer les calages et la conduite du matériel

- Réaliser les contrôles de démarrage et de remise au chiffre des tablages

- Réaliser les contrôles au niveau de l’impression en cours de production

- Entretenir les numéroteurs sur machine

- Signer les macules de contrôle de remise aux chiffres

- Maîtriser le système de contrôle ANKE et TEMA

- Assurer un suivi de production

- Préparer les numéroteurs de 1er niveau

Avoir une maîtrise opérationnelle de son poste de travail sur tous types de produits

- Réaliser la production selon des modes opératoires préétablis par un cahier des charges

- Respecter la productivité demandée

- Agir en toute autonomie

- Transmettre ses connaissances

Avoir une parfaite maîtrise quant à l’utilisation du parc machine du service

- Former le personnel

- Savoir occasionnellement, en l’absence du préparateur numéroteur, effectuer la modification des numéroteurs

- Apporter une aide technique aux conducteurs débutants

Responsable de la qualité

- Responsable de la production

- Responsable de l’équipe sur machine

Gerbeur

- RIA (pour équipes de week-end)

- Chargeur connu

CHANTEPIE 35
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159 CONDUCTEUR NUMEROTAGE CDI

Monter le papier

- Commander les consommables

- Effectuer un suivi qualité

- Effectuer un suivi GIP

- Effectuer le suivi de la traçabilité

- Gérer les fautés

- Bander les preneurs

- Effectuer les calages et la conduite du matériel

- Réaliser les contrôles de démarrage et de remise au chiffre des tablages

- Réaliser les contrôles au niveau de l’impression en cours de production

- Entretenir les numéroteurs sur machine

- Signer les macules de contrôle de remise aux chiffres

- Maîtriser le système de contrôle ANKE et TEMA

- Assurer un suivi de production

- Préparer les numéroteurs de 1er niveau

Avoir une maîtrise opérationnelle de son poste de travail sur tous types de produits

- Réaliser la production selon des modes opératoires préétablis par un cahier des charges

- Respecter la productivité demandée

- Agir en toute autonomie

- Transmettre ses connaissances

Avoir une parfaite maîtrise quant à l’utilisation du parc machine du service

- Former le personnel

- Savoir occasionnellement, en l’absence du préparateur numéroteur, effectuer la modification des numéroteurs

- Apporter une aide technique aux conducteurs débutants

Responsable de la qualité

- Responsable de la production

- Responsable de l’équipe sur machine

Gerbeur

- RIA (pour équipes de week-end)

- Chargeur connu

CHANTEPIE 36
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160 CONDUCTEUR NUMEROTAGE CDI

Monter le papier

- Commander les consommables

- Effectuer un suivi qualité

- Effectuer un suivi GIP

- Effectuer le suivi de la traçabilité

- Gérer les fautés

- Bander les preneurs

- Effectuer les calages et la conduite du matériel

- Réaliser les contrôles de démarrage et de remise au chiffre des tablages

- Réaliser les contrôles au niveau de l’impression en cours de production

- Entretenir les numéroteurs sur machine

- Signer les macules de contrôle de remise aux chiffres

- Maîtriser le système de contrôle ANKE et TEMA

- Assurer un suivi de production

- Préparer les numéroteurs de 1er niveau

Avoir une maîtrise opérationnelle de son poste de travail sur tous types de produits

- Réaliser la production selon des modes opératoires préétablis par un cahier des charges

- Respecter la productivité demandée

- Agir en toute autonomie

- Transmettre ses connaissances

Avoir une parfaite maîtrise quant à l’utilisation du parc machine du service

- Former le personnel

- Savoir occasionnellement, en l’absence du préparateur numéroteur, effectuer la modification des numéroteurs

- Apporter une aide technique aux conducteurs débutants

Responsable de la qualité

- Responsable de la production

- Responsable de l’équipe sur machine

Gerbeur

- RIA (pour équipes de week-end)

- Chargeur connu

CHANTEPIE 37
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161 CONDUCTEUR NUMEROTAGE CDI

Monter le papier

- Commander les consommables

- Effectuer un suivi qualité

- Effectuer un suivi GIP

- Effectuer le suivi de la traçabilité

- Gérer les fautés

- Bander les preneurs

- Effectuer les calages et la conduite du matériel

- Réaliser les contrôles de démarrage et de remise au chiffre des tablages

- Réaliser les contrôles au niveau de l’impression en cours de production

- Entretenir les numéroteurs sur machine

- Signer les macules de contrôle de remise aux chiffres

- Maîtriser le système de contrôle ANKE et TEMA

- Assurer un suivi de production

- Préparer les numéroteurs de 1er niveau

Avoir une maîtrise opérationnelle de son poste de travail sur tous types de produits

- Réaliser la production selon des modes opératoires préétablis par un cahier des charges

- Respecter la productivité demandée

- Agir en toute autonomie

- Transmettre ses connaissances

Avoir une parfaite maîtrise quant à l’utilisation du parc machine du service

- Former le personnel

- Savoir occasionnellement, en l’absence du préparateur numéroteur, effectuer la modification des

numéroteurs

- Apporter une aide technique aux conducteurs débutants

Responsable de la qualité

- Responsable de la production

- Responsable de l’équipe sur machine

Gerbeur

- RIA (pour équipes de week-end)

- Chargeur connu
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162 CONDUCTEUR NUMEROTAGE CDI

Monter le papier

- Commander les consommables

- Effectuer un suivi qualité

- Effectuer un suivi GIP

- Effectuer le suivi de la traçabilité

- Gérer les fautés

- Bander les preneurs

- Effectuer les calages et la conduite du matériel

- Réaliser les contrôles de démarrage et de remise au chiffre des tablages

- Réaliser les contrôles au niveau de l’impression en cours de production

- Entretenir les numéroteurs sur machine

- Signer les macules de contrôle de remise aux chiffres

- Maîtriser le système de contrôle ANKE et TEMA

- Assurer un suivi de production

- Préparer les numéroteurs de 1er niveau

Avoir une maîtrise opérationnelle de son poste de travail sur tous types de produits

- Réaliser la production selon des modes opératoires préétablis par un cahier des charges

- Respecter la productivité demandée

- Agir en toute autonomie

- Transmettre ses connaissances

Avoir une parfaite maîtrise quant à l’utilisation du parc machine du service

- Former le personnel

- Savoir occasionnellement, en l’absence du préparateur numéroteur, effectuer la modification des numéroteurs

- Apporter une aide technique aux conducteurs débutants

Responsable de la qualité

- Responsable de la production

- Responsable de l’équipe sur machine

Gerbeur

- RIA (pour équipes de week-end)

- Chargeur connu
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163 CONDUCTEUR NUMEROTAGE CDI

Monter le papier

- Commander les consommables

- Effectuer un suivi qualité

- Effectuer un suivi GIP

- Effectuer le suivi de la traçabilité

- Gérer les fautés

- Bander les preneurs

- Effectuer les calages et la conduite du matériel

- Réaliser les contrôles de démarrage et de remise au chiffre des tablages

- Réaliser les contrôles au niveau de l’impression en cours de production

- Entretenir les numéroteurs sur machine

- Signer les macules de contrôle de remise aux chiffres

- Maîtriser le système de contrôle ANKE et TEMA

- Assurer un suivi de production

- Préparer les numéroteurs de 1er niveau

Avoir une maîtrise opérationnelle de son poste de travail sur tous types de produits

- Réaliser la production selon des modes opératoires préétablis par un cahier des charges

- Respecter la productivité demandée

- Agir en toute autonomie

- Transmettre ses connaissances

Avoir une parfaite maîtrise quant à l’utilisation du parc machine du service

- Former le personnel

- Savoir occasionnellement, en l’absence du préparateur numéroteur, effectuer la modification des numéroteurs

- Apporter une aide technique aux conducteurs débutants

Responsable de la qualité

- Responsable de la production

- Responsable de l’équipe sur machine

Gerbeur

- RIA (pour équipes de week-end)

- Chargeur connu
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164 CONDUCTEUR NUMEROTAGE CDI

Monter le papier

- Commander les consommables

- Effectuer un suivi qualité

- Effectuer un suivi GIP

- Effectuer le suivi de la traçabilité

- Gérer les fautés

- Bander les preneurs

- Effectuer les calages et la conduite du matériel

- Réaliser les contrôles de démarrage et de remise au chiffre des tablages

- Réaliser les contrôles au niveau de l’impression en cours de production

- Entretenir les numéroteurs sur machine

- Signer les macules de contrôle de remise aux chiffres

- Maîtriser le système de contrôle ANKE et TEMA

- Assurer un suivi de production

- Préparer les numéroteurs de 1er niveau

Avoir une maîtrise opérationnelle de son poste de travail sur tous types de produits

- Réaliser la production selon des modes opératoires préétablis par un cahier des charges

- Respecter la productivité demandée

- Agir en toute autonomie

- Transmettre ses connaissances

Avoir une parfaite maîtrise quant à l’utilisation du parc machine du service

- Former le personnel

- Savoir occasionnellement, en l’absence du préparateur numéroteur, effectuer la modification des numéroteurs

- Apporter une aide technique aux conducteurs débutants

Responsable de la qualité

- Responsable de la production

- Responsable de l’équipe sur machine

Gerbeur

- RIA (pour équipes de week-end)

- Chargeur connu
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165 CONDUCTEUR NUMEROTAGE CDI

Monter le papier

- Commander les consommables

- Effectuer un suivi qualité

- Effectuer un suivi GIP

- Effectuer le suivi de la traçabilité

- Gérer les fautés

- Bander les preneurs

- Effectuer les calages et la conduite du matériel

- Réaliser les contrôles de démarrage et de remise au chiffre des tablages

- Réaliser les contrôles au niveau de l’impression en cours de production

- Entretenir les numéroteurs sur machine

- Signer les macules de contrôle de remise aux chiffres

- Maîtriser le système de contrôle ANKE et TEMA

- Assurer un suivi de production

- Préparer les numéroteurs de 1er niveau

Avoir une maîtrise opérationnelle de son poste de travail sur tous types de produits

- Réaliser la production selon des modes opératoires préétablis par un cahier des charges

- Respecter la productivité demandée

- Agir en toute autonomie

- Transmettre ses connaissances

Avoir une parfaite maîtrise quant à l’utilisation du parc machine du service

- Former le personnel

- Savoir occasionnellement, en l’absence du préparateur numéroteur, effectuer la modification des numéroteurs

- Apporter une aide technique aux conducteurs débutants

Responsable de la qualité

- Responsable de la production

- Responsable de l’équipe sur machine

Gerbeur

- RIA (pour équipes de week-end)

- Chargeur connu
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166 CONDUCTEUR NUMEROTAGE CDI

Monter le papier

- Commander les consommables

- Effectuer un suivi qualité

- Effectuer un suivi GIP

- Effectuer le suivi de la traçabilité

- Gérer les fautés

- Bander les preneurs

- Effectuer les calages et la conduite du matériel

- Réaliser les contrôles de démarrage et de remise au chiffre des tablages

- Réaliser les contrôles au niveau de l’impression en cours de production

- Entretenir les numéroteurs sur machine

- Signer les macules de contrôle de remise aux chiffres

- Maîtriser le système de contrôle ANKE et TEMA

- Assurer un suivi de production

- Préparer les numéroteurs de 1er niveau

Avoir une maîtrise opérationnelle de son poste de travail sur tous types de produits

- Réaliser la production selon des modes opératoires préétablis par un cahier des charges

- Respecter la productivité demandée

- Agir en toute autonomie

- Transmettre ses connaissances

Avoir une parfaite maîtrise quant à l’utilisation du parc machine du service

- Former le personnel

- Savoir occasionnellement, en l’absence du préparateur numéroteur, effectuer la modification des numéroteurs

- Apporter une aide technique aux conducteurs débutants

Responsable de la qualité

- Responsable de la production

- Responsable de l’équipe sur machine

Gerbeur

- RIA (pour équipes de week-end)

- Chargeur connu

CHANTEPIE 43

167 TECHNICIEN DE MAINTENANCE CDI

Vous serez d'intervenir, dépanner, et reconditionner différents équipements dans les domaines mécaniques

De formation Bac +2  de préférence , orientée maintenance 

Expérience en dessin industriel 

Besançon 25

168 OPERATEUR BOBINEUR CDI

Idéalement de formation papetière ou de formation technique

- Sachant s’intégrer et travailler en équipe

- Esprit d’analyse et de réactivité

- Ayant la capacité de devenir Autonome

- Rigoureux et consciencieux

Besançon 25

169
OPERATEUR SUR MACHINE A 

PAPIER
CDI

Sous la responsabilité du responsable de production, au sein d’une équipe, vous travaillerez en 5X8, dans un environnement technique 

exigeant et évolutif et vous aurez pour mission la préparation de la pâte à la conduite de la machine à papier
Besançon 25

170 ELECTROMECANICIEN CDI Expérience exigée Besançon 25
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171 CHARGE D'AFFAIRES CDI

Réaliser les dossiers de lancement d’origination (Fiche DVD et PAO).

- Réaliser les Gantts dès l’adjudication et assurer le passage des jalons dans les délais planifiés via

MS serveur.

- Assurer la mise à jour du Gantt :

o Au fil de l’eau pour le passage d’un jalon et la fin d’une tâche

o Au minimum 1 fois par jour pour actualiser l’avancement des tâches

o A réception des project plans des papetiers (planning hebdomadaire)

- Elaborer les plans unitaires billet et plan de feuille en tenant compte des contrats et des contraintes techniques.

- Elaborer les cahiers des charges matières premières (papier, foil, fil, matières de conditionnement)

et s’assurer de leurs validations par les fournisseurs avant démarrage de leur production

- Valider les BAT épreuves.

- Assurer l’application des exigences clients.

- Analyser les bilans de commandes, REX en lien avec la commande

- Piloter l’expertise technique des produits et leur industrialisation en tenant compte des exigences client et des contraintes techniques

- Assister aux technical meetings organisés avec les fournisseurs papier et transmettre à la directrice des achats un compte rendu de 

cette réunion sur les affaires gérées par le chargé(e) d’affaires.

- Organiser le point matières premières avec la directrice des achats et la qualité

- Assister, si besoin, aux BAR chez les fournisseurs (papier, fil, etc)

Étudier le contrat et animer les préparations de la revue de contrat. Cette préparation permet de cibler les points critiques de l’affaire et 

définir les besoins en qualification en amont, en accord avec le service Qualité et la Responsable du pôle encre.

- Diriger et animer la revue de contrat avec le chef de projet

- Piloter les réunions SnDéf.

- Finaliser les modalités et critères de contrôles avec le service Contrôle Qualité (modalité de contrôle en production, plan qualité, 

recettage) via la fiche MAC

- Travailler en équipe avec le représentant de l’ADV, le Chef de Projet, sur l’ensemble des aspects techniques des affaires

- Élaborer les cahiers des charges papiers et matières premières (papier, foil, fil, matières

conditionnement, etc) et étudier les aspects techniques avec la directrice des achats en contact avec les fournisseurs.

- Réaliser les demandes d’achat matières premières

- Réaliser ou coordonner la réalisation des certificats techniques et documents d’accompagnement.

- Assister à la revue de démarrage BPS pilotée par le Chargé(e) de production

Piloter les résolutions de problèmes techniques avec le support des services annexes (impression, PAO, …)

- Diriger et animer les lancements d’origination et d’épreuve

- Piloter la validation des épreuves en consultation du Chargé(e) de Production

- Piloter les qualifications (approvisionnement des matières, planning, fiche de qualification, réunion de lancement et de clôture, …)

- Réaliser les dossiers de lancement d’origination (fiches DVD et PAO).

- Réaliser un point technique sur les épreuves avec le chef de projet pour l’obtention du BAT auprès du client, rédiger si besoin un 

Compte rendu épreuve relatant les compromis éventuels réalisés lors de l’impression des épreuves.

Chantepie 35
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172 TECHNICIEN SAV ITINERANT CDI

Vous assurez l’installation et la mise en service des produits ARO

Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure en Électrotechnique ou Maintenance. Vous justifiez d’une première expérience réussie en 

SAV itinérant de matériels industriels électrotechniques ou robotiques, idéalement dans l’industrie automobile, en France comme à 

l’étranger

Vous êtes autonome, disponible, rigoureux(-se) et organisé(-e)

situations

Montval-sur-Loir 72

173 INGENIEUR EN SOUDAGE CDI

Vous étudiez les demandes et les problématiques des clients

et déterminez les paramètres et solutions adaptés

collaborez activement à leur validation

conformité

service commercial

Vous êtes issu(e) d’une école d’ingénieurs avec une spécialisation en soudage, idéalement en soudage par résistance, et vous disposez 

d’une expérience d’au moins 3 ans dans la pratique d’essais de soudage

Vous êtes passionné(e) et motivé(e) pour évoluer dans un contexte d’expérimentation, de création et d’innovation permanentes.

épanouissant aussi bien en interne que chez les Clients.

Montval-sur-Loir 72
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174 CHEF DE PRODUIT CDI

Vous contribuez au développement des ventes et à l’optimisation des marges de l’ensemble des produits et solutions de soudage, en 

particulier sur les machines et les applications spéciales

coûts et des délais

Vous êtes issu(e) d’une formation technique. Vous disposez d’une expérience d’au moins 3 ans en chiffrage et/ou en Bureau d’Études 

dans le domaine industriel, idéalement en soudage

Doté(e) d’une bonne capacité d’adaptation, vous êtes motivé(e) pour évoluer dans un contexte international de création et d’innovation 

permanentes caractérisé par sa dynamique

économiquement adaptées

interne qu’auprès des Clients

Montval-sur-Loir 72
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175
TECHNICIEN METHODES 

INDUSTRIALISATION
CDI

Vous suivez le développement des nouveaux produits, du cahier des charges jusqu’à la mise en production

mise en service

en assurez la formation auprès des opérateurs

Vous êtes issu(e) d’une formation Bac+2 en Mécanique et Automatisme Industriel (MAI/CRSA) ou équivalent. Vous disposez d’une 

expérience de 5 à 10 ans dans une fonction similaire en milieu

industriel ; avec idéalement l’utilisation de SAP.

Votre motivation et votre capacité d’adaptation vous confèrent une aisance pour évoluer dans un contexte dynamique de création et 

d’innovation permanentes

projets pluridisciplinaires de manière fiable et efficace

Montval-sur-Loir 72

176
RESPONSABLE DE 

PRODUCTION
CDI

Au sein d'une entreprise familiale de peinture industrielle (peinture liquide - thermoplaquage) constituée de 17 collaborateurs travaillant 

à destination du secteur du ferroviaire par exemple, en lien étroit avec le responsable de l'entreprise, vous êtes chargé de réorganiser la 

production :

- Planification

- Optimisation des flux

- Encadrement de la production 

- Formalisation

- Amélioration de la qualité/méthode et production

- Élaboration et suivi d'un plan d'action

- Mise en place des dossiers de certification (objectif de certification en lien avec l'aéronautique).

Vous accompagnez l'entreprise à améliorer la production en cohérence avec les exigences des clients, vous avez donc des aptitudes à la 

pédagogie, au travail en équipe...

Vous serez amené(e) à encadrer un salarié pour le faire monter en compétence sur la méthode, la qualité et l'amélioration continue. 

Vous savez utiliser un ERP et les outils bureautiques

LA RICHE 37
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177 OPERATEUR DE PRODUCTION CDI

vous souhaitez changer de métier pour devenir opérateur de production et prototypiste au sein d'une entreprise spécialisée en moule à 

fromage.

Votre mission sera de développer de nouveaux moules à fromage en réalisant des prototypes pour l'industrie fromagère : 

sur la base de plans réalisés par le bureau d'étude et à l'appui de la commande du client, vous mettrez en œuvre la réalisation du moule 

en matière plastique pour tests et validation par le client. Pour cela, vous utiliserez une machine à commande numérique (formation en 

binôme), mais également une scie circulaire, une raboteuse et un équipement électro-portatif (perceuse-défonceuse). 

Vous réalisez donc de l'usinage sur matière plastique, puis montage des pièces. Vous êtes amené à ajuster, à apporter des 

améliorations...

Vous êtes manuel et vous êtes également force de proposition.

Vous travaillez avec deux collaborateurs qui seront également vos binômes

Langeais 37

178 OPERATEUR DE LIGNE CDI

Capacité à travailler en équipe.

* Etre réactif.

* Etre organisé et savoir gérer ses actions dans le temps imparti.

* Capacité à effectuer une grande variété de tâches.

* Savoir rendre compte précisément à sa hiérarchie.

* Polyvalence et disponibilité.

* Etre organisé dans l’aide apportée aux autres opérateurs

Connaissance de la documentation qualité et sécurité.

* Savoir remplir le carnet de bord des différents engins utilisés dans le cadre de la mission

Pontier.

* Cariste avec CACES 1, 3, 4.

* Manutention produits chimiques

Applique les procédures et modes opératoires en vigueur.

* Est responsable de ses actions pour assurer sa propre sécurité, la sécurité de ses collaborateurs et celle des biens dans l’entreprise.

Est vigilant et prévient tous risques en proposant des actions correctives.

* Est vigilant dans la conduite des engins et aux manœuvres effectuées avec ceux-ci.

* Est vigilant dans ses interventions sur machine.

* Est attentif aux risques d’incendie en sécherie et sur le parc à vieux papiers

Applique les procédures et modes opératoires en vigueur au poste de travail.

* Intervient sur les deux lignes de production et sur tout le site si nécessaire.

* Aide le gouverneur lors de dysfonctionnement à la préparation pâte (nettoyage, ouverture d’appareils etc…).

* Aide les opérateurs des machines à papier lors des casses (sortir le papier en cas de bourrage, nettoyage de la size presse, soufflage de 

la sécherie, surveillance des pulpeurs  etc………. 

* Rend compte à son agent de maitrise.

* Nettoyage des passerelles et du parcours de cordes au sous sol des MAP.

* Nettoyage et enlèvement du papier au sous sol et à l’étage des MAP.

* Pousse les fagots et vide la « trappe sud CT «  de la machine 6.

* Vide les caissons des pulpeurs et du fiberizer.

* Fait le niveau des produits chimiques sur demande du ROP.

* Effectue sur demande tout nettoyage particulier.

Laveyron 26
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179 BOBINEUR CDI

Avoir des notions papetières (connaissances acquises par voie scolaire, par la formation continue et/ou l'expérience professionnelle).

* Maîtrise de la GPAO (Gestion Production Assistée par Ordinateur)

* pontier.

Applique la documentation prévention en vigueur.

Est responsable de ses actions pour assurer sa propre sécurité, la sécurité de ses collaborateurs et celle des biens dans l'entreprise, en 

particulier 

Est vigilant dans la manipulation des couteaux bobineuse, et plus globalement dans ses interventions sur machine.

* Est vigilant dans la manipulation du pont roulant

Applique la documentation qualité en vigueur.

* Effectue les vérifications nécessaires à l'obtention de la qualité du produit conformément aux documents Qualité préétablis.

* Déclenche des actions permettant de prévenir l'apparition de toute non-conformité relative au produit, au processus et au système 

Qualité.

* Peut être amener à assurer la bonne réalisation des mesures (passage de la bande dans l’autoline)

* Peut être amener à assurer l’autocontrôle de la conformité du produit par rapport aux spécifications du client (vérification de l’aspect 

du papier , mesure Cobb et couleur, plan d’autocontrôle etc….)

* Effectue le reporting nécessaire pour que la maintenance appropriée de l’équipement soit réalisée de manière à assurer en 

permanence l’aptitude de la bobineuse.

* Réalise les raccords de bobines conformément à la documentation qualité.

* Effectue le traitement du produit non-conforme, en suivant les dispositions préétablies.

* Propose d'éventuelles modifications pour améliorer la qualité du produit fini

Connaît les enjeux du Système de Management de l’Energie SMé, participe à son déploiement.

applique les consignes en vigueur en lien avec l’amélioration de la performance énergétique

Intervient en collaboration avec l'aide bobineur, sur la bobineuse et ses fonctions, la coupeuse à mandrin, etc. à l'aide des pupitres et/ou 

directement sur le site.

* Estime l'impact potentiel de ses interventions sur la qualité du papier.

* Effectue les analyses nécessaires au fonctionnement de la machine avec les moyens mis à sa disposition (banque de données, 

historiques, aides diagnostic, etc.)

* Met en place les mandrins sur la bobineuse en fonction de la laize demandée, en vérifiant leur position sur les rouleaux porteurs.

* Prépare et passe la feuille à la bobineuse.

* Met en route la bobineuse après avoir effectué les démarches nécessaires : réglage diamètre, couteaux, vitesse, tension de la feuille, 

vérification rognures, etc.

* Veille au bon déroulement de la bobine mère (tension de la feuille, etc.)

* S'assure de l'aspect visuel du papier afin de déceler des anomalies telles que plis traînées, trous, taches, brèches, avant et pendant le 

bobinage.

* S'assure de l'aspect visuel des bobines filles pendant et après le bobinage

* Valide les levées sur GPAO.

Laveyron 26
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180 AIDE BOBINEUR CDI

Consulte et Applique la documentation qualité et hygiène en vigueur.

* Réalise par l’autocontrôle les vérifications nécessaires à l'obtention de la qualité et hygiène du produit conformément aux documents 

Qualité et hygiène préétablis.

* S’informe des indicateurs du processus « Fabriquer le produit ».

* Réalise les raccords de bobines conformément à la documentation qualité et hygiène.

* Propose d'éventuelles modifications pour améliorer la qualité et hygiène du produit fini

S'informe et informe ses collatéraux (écrit, oral), des consignes générales et des différents points sensibles du moment (anomalies 

constatées, nouveaux réglages, etc.)

* Consulte les OFN pour connaître laize, diamètre, nombre de coupe à effectuer, etc...

* Alimente la coupeuse à mandrin.

* Contrôle et bouchonne les mandrins si nécessaire et les remet en place sur la table de réception selon la laize demandée et en vérifiant 

leur position avant l’alimentation.

* Vérifie l'approvisionnement des consommables nécessaires à la bobineuse (mandrins, colle, scotch, etc…).

Intervient en  appui au bobineur sur la bobineuse et son environnement, la coupeuse à mandrin, à l'aide des pupitres, et/ou directement 

sur le site.

* Installe la bobine mère sur la dérouleuse à l'aide du pont roulant.

* Prépare et passe la feuille à la bobineuse et veille au bon déroulement de la bobine mère.

* S'assure de l'aspect visuel du papier afin de déceler des anomalies telles que plis traînées, trous, taches, brèches, avant et pendant le 

bobinage.

* S'assure de l'aspect visuel des bobines filles pendant et après le bobinage selon l’autocontrôle au poste. 

* Assure la traçabilité du produit en réalisant le collage des étiquettes d'identification sur les bobines filles.

* Enlève le mandrin vide de la dérouleuse et l'installe sur l'enrouleuse ou les supports d'attente si nécessaire.

* Assure une maintenance de premier niveau en complément du bobineur  sur les différents outils (bobineuse, coupeuse à mandrins 

etc…). 

* Evacue vers le pulpeur les cassés, les chutes de mandrins déchargés de leurs bouchons bois.

* Veille à la propreté de son outil de travail et de son environnement.

* Rend compte à son ROP.

* Utilise les outils informatiques utiles à la tenue de son poste comme la conduite de ligne, KPlan et Qubes.

* Effectue le reporting nécessaire pour que la maintenance appropriée de l'équipement soit réalisée de manière à assurer en 

permanence l'aptitude de la bobineuse.

Aide aux autres membres de la faction sur la machine à papier.

* Est amené à participer aux réunions programmées par sa hiérarchie et participe ponctuellement à des groupes de travail 

d’amélioration et de résolution de problème.

* Est amené à effectuer différents travaux : nettoyage du site, etc

Laveyron 26

181
RESPONSABLE GESTION DE 

STOCKS
CDI

 - Assurer la gestion des stocks  (physique et informatique) nécessaires au fonctionnement de l’entreprise 

- Garantir la détermination et la mise en place des plans d'approvisionnement en fonction des besoins et des stocks existants 

- Peut être amené à garantir le suivi des commandes et de la facturation 

- Peut être amené à assurer la gestion des plannings de réception / d'expédition 

- Peut être amené à garantir le suivi des livraisons avec les fournisseurs en fonction de divers critères client (type d'emballages, quantité 

dans ceux-ci, fréquence des tournées des camions,...) 

- Garantir le suivi des critères de performance des fournisseurs (délais de livraison, niveaux de qualité, respect des conditions...)

- Assurer l'organisation des inventaires

- Garantir la transmission des informations à sa hiérarchie et son client en cas de non-conformité et mettre en place les actions 

préventives/correctives

LE MANS 72
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182 CHEF D'EQUIPE CDI

Assurer la s atisfaction du client par un service de qualité

Assurer le m anagement d' une équipe

Assurer la coordination et l'optimisation de la circulation des produits

Assurer la gestion des aléas quantitatifs, qualitatifs et techniques

Garantir la bonne transmission des informations au chef d'exploitation logistique

Savoir appliquer les procédures qualité dans son équipeMaitriser les procédés et méthodes de manutention, stockage et 

conditionnement empêchant l'endommagement ou la détérioration des produits

- Savoir transmettre les informations ou les demandes d'intervention aux personnes compétentes afin d'avoir une réacticité optimale

- Faire preuve de réactivité

- Savoir mettre en place des actions correctives pour remédier aux déficiences trouvées lors des audits qualité

- Savoir encadrer son personnel 

- Savoir être à l'écoute de son personnel

- Connaitre les logiciels utilisés pour la gestion des stocks en logistique et avoir de l'experience dans ce domaine

- Maitriser les techniques de transports

- Bien connaitre le process de chaque client et savoir être à son écoute

LE MANS 72

183 AGENT DE MAINTENANCE H/F CDI

- Réaliser la maintenance de 1er niveau du site 

- Organiser les interventions des prestataires extérieurs

- Suivre l'état d'avancement des interventions

- Peut être amené à réaliser des devis (en collaboration avec le service Achats) 

Débrouillard, "touche à tout" (connaissances de base en plomberie, électricité, etc.), autonome

LE MANS 72

184
RESPONSABLE CHEF DE 

PROJETS
CDI

vous assurez l'interface entre Getinge la Calhène et le client dans le cadre de la réalisation de projets industriels etvous êtes le garant de 

la bonne réalisation de ces projets aux conditions fixées lors de la commande en terme de délais, coûts, qualité.Vous intervenez sur la 

quasi totalité des produits fabriqués par l'entreprise : isolateurs, transferts (DPTE, conteneurs), nucléaire (bras de télémanipulation, 

systèmes detransferts radio-actifs).Pour cela, vous réalisez notamment les missions principales suivantes :• Analyser les demandes 

clients, identifier toutes les caractéristiques techniques et économiques du projet,• Réaliser un planning de réalisation des tâches entre 

les différents services en interne,• Programmer une réunion d’enclenchement du projet pour valider les points techniques demandés 

par le client et le planning de réalisation du projet,• Initier et coordonner les études avec les différents Bureaux d’Etudes : s’assurer que 

les délais sont tenus et être garant des plannings,• Approuver les plans et les soumettre au client,• Lancer et coordonner les phases 

d’industrialisation et de montage, être en lien avec le Responsable UAP,• Contrôler le déroulement correct des recettes usine, vérifier 

que tout correspond aux exigences du client,• Suivre la livraison client,• Coordonner les opérations d’installation sur site client le cas 

échéant,• Anticiper les risques et alerter les bonnes personnes si nécessaire, être réactif,• S’assurer que les marges initialement prévues 

sont respectées, réaliser des bilans financiers réguliers, si des modifications ont lieu, informer le client des impactsfinanciers et planning 

qui en découlent,• S’assurer du passage des Gates Review en collaboration avec le service Qualité Active 

VENDOME 41

185
COORDINATEUR ASSURANCE 

QUALITE CONCEPTION (H/F) 
CDI

Vous intervenez sur les nouveaux produits (avant leur mise sur le marché) et également sur les produits customisés afin d'assurerleur 

conformité d'un point de vue qualité.Pour cela, vous réalisez notamment les missions principales suivantes :• Contrôler le design produit 

: valider les plans notamment, en vous focalisant sur certains produits présentant des risques potentiels,• Mettre en place les AMDEC *, 

intégrer l'AMDEC dans les nouvelles méthodes de travail, impliquer les opérationnels, réaliser une analyse du risque avant que leproduit 

ne soit mis sur le marché,• Participer à la rédaction et à l'approbation des documents relatifs au Risque Management (à chaque niveau 

du projet),• Approuver les rapports de validation (ces rapports sont élaborés à la suite des tests effectués sur les nouveaux produits),• 

Suivre les changes controls,• Suivre et valider les Gates Review pour les nouveaux produits et les produits customisés : à chaque fin de 

phase vérifier que tout ce qui a été prévu est bienréalisé

VENDOME 41
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186 OPERATEUR H/F CTT

effectuer des opérations de démontage de tuyauterie, afin de pouvoir faire du déplacement de machines.

Manutention des machines.

Travail en horaires de journée (8h/17h avec 1h à 1h30 de pause déjeuner)

Vous être bricoleur et savez vous servir d'une caisse à outils mécaniques,

Vous possédez idéalement une formation en mécanique

BLOIS 41

187

Ouvrier d’entretien des 

réseaux d’eau

spécialité fontainier soudeur

CTT

Evaluation besoins du chantier : matériels et matériaux

  Entretien des réseaux d’eau potable

  Changement ou pose de compteur d’eau

  Intervention de plomberie sur réseaux privés ou publics

  Réparations sur réseaux d’eau en service

  Pose, réparation et entretien des organes du réseau (vannes, poteau incendie, purge,  vidange, disconnecteurs…)

  Relations avec les usagers

  Mise à jour des plans de réseaux

  Réalisation branchement eau neuf

  Pose de canalisations

  Soudure sur tous types de matériaux (acier, pehd..)

  Suppression de branchements plomb

  Terrassement manuel, mise en oeuvre de blindages

  Mise en oeuvre de signalisation de chantiers

  Rédaction d’un rapport journalier

  Rédaction d’un attachement des travaux exécutés

Horaires fixes du lundi au vendredi de 7h38 à 11h45 et de 13h15 à 16h30

· Horaires de temps chauds en été de 6h30 à 13h30

· Astreinte pour une semaine complète jour et nuit (4 à 6 par an)

· Travail nécessitant une très bonne aptitude physique (port de charges notamment)

· Interventions ponctuelles en milieu confiné

CAP/BEP : plomberie – poseur de canalisation

  Connaissances des techniques et pose de canalisations, des matériaux utilisés ainsi que des poses et déposes de compteurs d’eau

  Risques liés au travail sur les réseaux et à la présence de plomb dans les canalisations d’eau potable

  Notions sur les consommations d’eau et les fondamentaux de plomberie

  Notions en hygiène et sécurité, en signalisation de chantier et réfection chaussée

  Connaissances des règles d’intervention sur le domaine public

  Lecture de plans, notions de topographie, rédaction rapports

  Capacités à utiliser l’outil informatique

LE MANS 72

188 OPERATEUR DE PRODUCTION CDI

Horaire : 35 h / semaine-Equipe Jour

Mission :

- Montage, démontage, contrôle, conditionnement de pièces

CORMENON 41
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189
TECHNICIEN TRAITEMENT DES 

EAUX H/F
CDI

Profil recherché : Niveau BAC/BTS minimum et/ou expérience dans le domaine du traitement de l’eau

Missions :

☞Superviser le suivi général de la station de traitement des eaux,

☞Effectuer les analyses des eaux rejetées par la station,

☞Réaliser la maintenance préventive et curative,

☞Vérifier et étalonner les appareils de contrôle et de mesure de la station,

☞Réaliser le suivi des unités de production (d’eau osmosée et déminéralisée).

Compétences demandées :

- Etre autonome, réactif, rigoureux, polyvalent, ordonné et capable de réaliser des opérations de maintenance préventive de premier 

niveau.

- Connaissances souhaitées en mécanique et chimie. 

CORMENON 41

190 MAGASINIER H/F CDI

Horaire : Temps plein - Horaires en équipe (2x8)

Missions :

- Réception et expédition des commandes,

- Préparation des bons de livraison,

- Alimentation des chaînes de production, rapatriement de la  marchandise traitée en zone d’expédition,

- Conditionnement des pièces, stockage des marchandises.

Profil recherché :

Niveau BAC Pro min. et expérience de 2 ans minimum dans le domaine de la logistique.

Formation assurée.

Le permis CACES 1 et 3 serait un plus.

Autonomie, réactivité, polyvalent, ordonné, sens de l’organisation et de la gestion.

CORMENON 41

191 METTEUR AUX BAINS H/F CDI

Niveau BAC Pro, voire BTS

Ou Niveau BEP/CAP avec expérience de 5 ans minimum en industrie

Un profil mécanique ou traitement de surfaces serait un plus.

Autonomie, organisation, rigueur demandées.

CORMENON 41

192
ELECTRICIEN INDUSTRIEL DE 

MAINTENANCE 
CDI

Localiser l'origine d'une panne éventuelle (tests et mesures)

Contrôler et vérifier les équipements, installations et matériels

Effectuer les mises aux normes des installations (évolutions récentes et impactantes)

Accomplir les tâches d'entretien nécessaires dans le respect des consignes d'hygiène et de sécurité

Réparer, par remplacement ou remise en état, les éléments ou organes défectueux, assurer le raccordement

Suivre et reporter les interventions dans les dossiers de construction et de maintenance

Assurer la mise en conformité des installations en cas d'évolution de la réglementation

BTS ELECTROTECHNIQUE

SAVIGNY SUR BRAYE 72

193
RESPONSABLE DE 

PRODUCTION H/F
CDI

Organiser et optimiser le travail des équipes

Organiser les flux de production et les optimiser

Verifier la conformité des opérations effectuées

Rendre comptes des dysfonctionnements

De formation Bac +2

Expérience exigée en production  et en management 

Pratique de l'Anglais est souhaitée

Connaissance techniques des machines de vigilance et d'attention

CHARTRE SUR LE LOIR 72

194 OPERATEUR DE PRODUCTION CDI

préfabrication de produits de structures en béton :

CAP-BEP ou Bac Pro, formation technique, 1ère expérience dans l’industrie.

Esprit d’équipe et d’initiatives
LE PUISET 28



N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

195 TECHNICIEN DE MAINTENANCE CDI

Sur un site de production comprenant :

• centrale à béton

• ateliers de production de produits en béton précontraint et produits pressés

Vous dépannez avec aisance et rapidité les problèmes courant en électricité, automatisme, mécanique, hydraulique.  Vous veillerez à 

améliorer la maintenance préventive. 

Votre autonomie au poste vous permettra de suppléer le Responsable du service maintenance en cas d’absence avec la gestion d’une 

équipe de 4 techniciens. 

De formation en BTS Electrotechnique ou équivalent, il devra avoir au minimum 2/3 ans d’expériences dans l’industrie.

Le candidat devra faire preuve d’initiative, d’autonomie, de rigueur et de rapidité afin de répondre dans la mesure du possible aux 

pannes des machines utilisant du béton. Une connaissance de l’industrie du béton est souhaitée.

Sa capacité d’être un bon communiquant lui permettra  de répondre aux besoins des services connexes à la maintenance.

Ce poste fonctionne en équipe (matin/après midi).

LE PUISET 28

196
TECHNICIEN 

TRANSPORT/LOGISTIQUE
CDI

Niveau Bac+2 Transport/logistique, ou une expérience significative au sein d’une exploitation transports, avec des connaissances dans le 

domaine du bâtiment serais un plus.

Vous êtes dynamique et organisé.

Vous aimez le travail en équipe et avez la culture du résultat

- Organiser et planifier les livraisons sur chantier, via notre flotte de véhicules en propre, ou en sous-traitance

- Gérer les heures des conducteurs (connaissance de la RSE)

- Gérer la flotte de véhicules (utilisation, passage aux mines, entretien, réparation…)

- Gérer le personnel de conduite (3/4 chauffeurs)

- Effectuer les bons de chargements et de livraisons

- Réceptionner les marchandises (matières premières, livraison fournisseurs)

LE PUISET 28

197 TECHNCIEN SAV CDI

Mise en services des chaudières

Interventions et dépannages

Suivi à distance

Visite chantiers

Participations à des portes ouvertes

Bac Por chauffage, électronique

Expérience sur un poste similaire

LE GRAND LUCE 72

198
TECHNICIEN METHODES 

INDUSTRIALISATION
CDI

Industrialisation des nouveaux process de production

Optimisation des flux de production

Optimisation des process actuels

Formation technique et justifier d'une éxpérience d'au moins 3 - 5 ans

Idéalement vous avez déjà contribué à l'implantation de nouvelle machine

Cormenon 41

199 AGENT DE FABRICATION CDI

Alimenter les machines de productions en matières premières

Réceptionner et vérifier la conformité des pièces

De conditionner les assemblages

Première expérience dans l'industrie

Vous savez lire et écrire  

Cormenon 41

200 ASSISTANT CHEF D'ATELIER CDI

Animation de l'équipe

Assurer le bon focntionnement du secteur en terme de qualité

Affecter le personnel en focntion du programme de production

Assurer la formation des agents

Maitrise des postes clés de la ligne

Première expérience d'encadrement d'équipe dans l'industrie 

Cormenon 41
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201
CHARGE DE MISSION 

MARKETING
ALTERNANCE

Participer à la mise en place d’un projet «Déploiement d’offres différenciées», de la conception au lancement des offres. Lien avec les 

entreprises partenaires, avec les Adhérents du Réseau, les services techniques et supports de l’entreprise : ▪ Conception de nouvelles 

offres, du business plan ▪ Suivi des offres pilotes et groupes pilotes ▪ Réalisation des argumentaires ▪ Accompagnement au déploiement 

terrain ■ Analyser les marchés, leurs évolutions et les performances de l’entreprise. ▪ Analyses des marchés ▪ Veille concurrentielle

Blois 41

202 CARISTE CDI

Alimenter les chaines de production en emballages, - Adapter les conditions de manutention aux différents produits manipulés (fragilité, 

poids ) - Enlever et stocker les produits finis selon un plan de stockage défini et les scanner correctement - Au besoin, mettre à 

disposition des équipes les produits finis nécessitant un reconditionnement ou un tri - Assurer la mise en route et la bonne utilisation des 

filmeuses - Assurer le rangement des produits finis en fonction de l'espace disponible, et des conditionnements - Evacuer les déchets en 

respectant le tri sélectif - Participer à la qualité du rangement et la propreté du magasin - S'assurer du bon fonctionnement de son engin 

de manutention - Conduire les chariots élévateurs dans le respect des règles de sécurité et d'entretien

Fosse 41

203
RESPONSABLE CONTRÔLE DE 

GESTION
CDI

 Etre le garant du processus budgétaire et assurer les forecasts périodiques en collaboration avec les différents services du site et du 

groupe
Villebarou 41

204

PREPARATEUR DE 

COMMANDES / GESTIONNAIRE 

DE STOCKS / PREPARATEUR DE 

COMMANDES

CDD puis CDI 72

205
CONSEILLER CLIENTELE 

PARTICULIERS
CDI Gérer, animer et développer votre portefeuille de clients Mer 41

206

OPERATEURS MACHINES / 

OPERATEURS 

CONDITIONNEMENT

contrats saisonniers

Recrutent fréquemment, font point chaque semaine sur les besoins. Pas de pré-requis demandé. Une expérience est appréciée pour 

opérateur machine, mais pas exigée. Démarrent avec contrat d'une semaine, puis contrats saisonniers plus long. Peut aboutir sur emploi 

pérenne. 

Talcy 41

207 2 TECHNICIENS MOTORISTES CDI 1 poste sur Blois, 1 sur Nancy. Mécanique PL. Recrutements récurrents sur ce profil. LA CHAUSSE ST VICTOR 41

208
TECHNCIIEN MAINTENANCE 

BIO METHANE
CDI Profil recherché : formation BTS electrotechnique, complétée par formation clim/froid. LA CHAUSSE ST VICTOR 41

209 MONTEURS POEIC / CDI

Plusieurs postes. Pas d'exigence en termes de qualification. Travail du lundi au vendredi, déplacements à la semaine chez des clients 

agriculteurs pour effectuer le montage d'installations. Travail en extérieur, par tous les temps, sur des exploitations agricoles. Bonnes 

aptitudes physiques requises.

LA CHAUSSE ST VICTOR 41

210 MONTEUR GENIE CIVIL CDI Poste itinérent sur les chantiers. Coulage de béton. LA CHAUSSE ST VICTOR 41

211 2 MONTEURS ELECTRIQUES CDI
Poste itinérent sur les chantiers. Formation minimale requise : CAP électrique. Compétences requises : savoir tirer des câbles, faire des 

branchements, raccordements.
LA CHAUSSE ST VICTOR 41

212 RESPONSABLE MARKETING CDI LA CHAUSSE ST VICTOR 41

213 PLANIFICATEUR CDI Missions confiées : s'occuper de la hotline, répondre aux clients, assurer la plannification LA CHAUSSE ST VICTOR 41

214
ASSISTANT OU RESPONSABLE 

ADV
CDI Souhait de renforcer le service, poste encore à l'étude. LA CHAUSSE ST VICTOR 41

215
TECHNICO-COMMERCIAL 

SEDENTAIRE
CDI Vente de contrats de maintenance. Poste basé sur Blois avec des déplacements. LA CHAUSSE ST VICTOR 41

216
ADMINISTRATEUR 

SAUVEGARDE
CDI LE MANS 72

217
ADMINISTRATEUR SUPPORT 

STOCKAGE
CDI LE MANS 72

218
Responsable Achats / Services 

généraux (F/H)
CDI LE MANS 72
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219 Chef(fe) de projet digital (H/F) CDI LE MANS 72

220 Chef de projet SIRH (H/F) CDI LE MANS 72

221
TECHNICIEN SAV ITINERANT 

H/F
CDI CHATEAU DU LOIR 72

222
INGÉNIEUR(E) EN SOUDAGE 

F/H
CDI CHATEAU DU LOIR 72

223 CHEF DE PRODUIT H/F CDI CHATEAU DU LOIR 72

224
TECHNICIEN(-NE) MÉTHODES - 

INDUSTRIALISATION F/H
CDI CHATEAU DU LOIR 72

225
OUVRIER D'ENTRETIEN DES 

RESEAUX D'EAU H/F
CDI LE MANS 72

226

Opérateur(trice) de fabrication 

et de finition/opérateur sur 

presse à injectio

Autre forme LA CHARTRE SUR LE LOIR 72

227
Responsable de ligne (H/F) CDI 

Remplacement Blois
CDI BLOIS 41

228

Responsable de ligne 

Conditionnement (H/F) CDI 

Rplct Blois (41)

CDI BLOIS 41

229
Électromécanicien (H/F) CDI 

Remplacement Blois
CDI BLOIS 41

230 INGÉNIEUR QUALITÉ (H/F) CDI VILLEBAROU 41

231
Un Responsable atelier de 

production (H/F)
CDI VENDOME 41

232
TECHNICIEN VALIDATION 

EXTERNE (H/F)
CDI VENDOME 41

233

INGENIEUR CHEF DE PROJET 

DEVELOPPEMENT PRODUITS 

(H/F)    CDI

CDI VENDOME 41

234

COORDINATEUR ASSURANCE 

QUALITE CONCEPTION (H/F)    

CDI

CDI VENDOME 41

235 CHEF DE PROJET (H/F)    CDI CDI VENDOME 41

236 ASSISTANT LOGISTIQUE H/F CDI
ROMORANTIN 

LANTHENAY
41

237 Chef d'Équipe H/F Autre forme MONTRICHARD 41

238
Ingénieur(e) conception 

composite H/F
CDI MONTRICHARD 41

239 Leader technique H/F CDI MONTRICHARD 41

240 Contrôleur CND 2 H/F CDI ST JULIEN DE CHEDON 41

241 AGENTS DE TELESURVEILLANCE CDI à pourvoir ASAP VINEUIL 41
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242 INGENIEUR INFORMATIQUE CDI à pourvoir ASAP VINEUIL 41

243
CONSEILLER COMMERCIAL EN 

ALTERNANCE
CDI à pourvoir ASAP VINEUIL 41

244 ASSISTANT MANAGER CDI à pourvoir ASAP VINEUIL 41

245
PEINTRE INDUSTRIEL 

CARROSSERIE
à définir Profils recherchés : minimum 3 ans d'expérience. Sont également toujours en veille sur des profils de mécanicien agricole, chaudronnier. VINEUIL 41

246 ELECTRICIEN CABLAGE à définir Profils recherchés : minimum 3 ans d'expérience. Sont également toujours en veille sur des profils de mécanicien agricole, chaudronnier. VINEUIL 41

247

GESTIONNAIRE DE LA PETITE 

MANUTENTION / CONCIERGE / 

FACTOTUM

CDI

S'occuper des déchêts métalliques en lien avec la déchetterie 

Petite maintenance de 1er niveau

Autonmie

formé sur le tas: pas besoin de formation spécifique

10,50 € /heure

VENDOME 41

248 CHEF BOUCHER CDI A pourvoir début 2020 MONDOUBLEAU 41

249 OUVRIER BOUCHER CDI A pourvoir ASAP MONDOUBLEAU 41

250
Ttechnicien de maintenance 

machine et bâtiment
CDI

électrique/méca/pneu/hydro

24 000 à 25 500euros/an
VENDOME 41

251

Animateur qualité au sein 

d'une unité autonome de 

production

CDI
secteur aéro/électronique, en charge des produits et composants, relation avec le fournisseur, sur la ligne de prod, produits finis

30 000 à 32 500 euros / an
VENDOME 41

252 Aide magasinier
CDD débouchant sur 

CDI
1738€ brut mensuel (quand CDI : primes supp.)

ST AMAND 

LONGPRE
41

253 Chargée de clientèle-call center
CDD débouchant sur 

CDI

Appels entrants: pour commandes, conseils, réclamations

1750€ brut mensuel

ST AMAND 

LONGPRE
41

254 CHAUFFEUR PL CDI mini 2 nuits de découché/ Transport nationale/ horaires décalés y compris nuit
SAVIGNY SUR 

BRAYE
41

255 SOUDEURS à définir VENDOME 41

256 MECANICIEN PL CDI Recherche permanente. Débutant accepté. Ont déjà formé des mécaniciens auto. BLOIS 41

257 CHAUFFEUR LIVREUR CDI Chauffeur : permis B - déplacements régionaux BLOIS 41

258 BOUCHER CDI BLOIS 41

259 COMMERCIAL CDI commercial : connaissances secteur viande - expérience souhaitée BLOIS 41

260
SUPPORT QUALITE TECHNIQUE  

(H/F)
CDI

Savoir et savoir-faire :Analyse de la faisabilité technique et des activités de contrôle sur la gamme lors de la réponse à l’appel d’offre ;- 

Valoriser les coûts liés aux contrôles destructifs et non destructifs, ainsi que les recettes matières spécifiques ; Vérifie et valide la 

conformité technique des données d’entrée de chaque com-mande ; Participe au traitement des réclamations clients sur le plan 

expertise, en collaboration avec le service Contrôle Qualité Fabrication et son responsable ; 	Rédige ou fait rédiger les plans qualité clients 

(spécifiques ou non) en collabora-tion avec le service inspection ; A l’autorité pour établir les déclarations de conformité CE et 

réglementaires ; A l’autorité pour bloquer ou libérer le matériel fabriqué ; Vous êtes le référent technique dans le traitement des appels 

d’offres et revues de contrats. Vous assurez les responsabilités « d’Expert Usine » Savoir-être :-Rigueur et autonomie ; -Dynamique et 

curieux ;-Bon relationnel (relations avec autres services, clients et fournisseurs) ;-Bonne capacité rédactionnelle ;-Maîtrise des logiciels 

Microsoft Office (Word, Excel, Outlook...) ;-Maîtrise de l’anglais (oral/écrit). Les débutants motivés sortie récemment d’étude sont 

acceptés. L’idée serait d’ailleurs d’instaurer un système de tutorat avec la personne déjà en poste afin qu’elle puisse lui transférer ses 

connaissances et compétences. Possédant une clientèle internationale, les langues étrangères sont requises.

BLOIS 41
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261
ORDONNANCEMENT / 

LANCEMENT
CDI

Vous êtes en charge de planifier et lancer la production en fonction des commandes en optimisant les délais de réalisation et l'utilisation 

des moyens de production. Votre devoir est aussi de contrôler l'approvisionnement en matières premières et en pièces.

Savoir et savoir-faire :

-	Lancement et suivi des ordres de fabrication en interne ou des commandes de sous-traitance ;

-	Gestion des mouvements de stocks ;

-	Définition du planning de la production ;

-	Mise à jour et suivi des tableaux de bord, fichier de gestion de production, C.R.M ;

-	Suivi du déroulement de la fabrication ;

-	Accompagnement technique des façonniers ou sous-traitants ;

-	Vérifier le respect des clauses contractuelles ;

-	Rechercher et proposer des solutions pour améliorer les performances ;

-	Suivi et relance des sous-traitants ;

-	Evaluer les risques, les retards et les coûts en cas d'aléas de la production ;

-	Evaluer les temps prévisionnels de production ;

-	Optimiser l'organisation du travail, les processus de travail, les moyens utilisés, planifier et en évaluer les résultats ;

-	Définir les phases de production ou les modifier en fonction des écarts constatés.

Savoir-être :

-	Rigueur, organisation et méthode ;

-	Dynamique ;

-	Sens du relationnel ;

-	Bonne qualité d’écoute ;

-	Bonne capacité d’analyse ;

-	Maîtrise des outils informatiques et d’un système ERP/PGI (Enterprise Resource Planning/Progiciel de Gestion Intégré). Les débutants 

motivés sont acceptés. 

BLOIS 41
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262 CONTROLEUR EN METROLOGIE CDI

Vous étudiez et optimisez des solutions techniques de production/fabrication de biens à partir de dossiers de définition fonctionnels. 

Vous déterminez, et faites évoluer des opérations techniques, des pratiques et des procédés de réalisation (process et produits).

Savoir et savoir-faire :

-	Connaissances sur les modalités de stockage ;

-	Chiffrage/calcul de coût ;

-	Maitrise des outils bureautiques ;

-	Maitrise des progiciels de Gestion Intégrée (PGI) / Enterprise Resource Planning (ERP) ;

-	Connaissance sur la métrologie ;

-	Méthodes et outils de résolution de problèmes ;

-	Méthodes d'organisation du travail ;

-	Maitrise des logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur (GPAO) ;

-	Analyser les éléments de fabrication ;

-	Définir les procédés, moyens et modes opératoires ;

-	Etablir un document de fabrication ;

-	Analyser un dysfonctionnement ou une non-conformité ;

-	Déterminer des actions correctives ;

-	Apporter un appui technique aux services qualité, maintenance, méthodes.

Savoir-être :

-	Être rigoureux et autonome dans la réalisation des tâches confiées ;

-	Bon esprit d’analyse et de synthèse ;

-	Adaptation et anticipation des contrainte ;

-	Bon relationnel ;

-	Faire preuve d’organisation. Les débutants motivés sont acceptés. 

BLOIS 41

263 EMPLOYE POLYVALENT CDD vers CDI Mise en rayon, tenue de caisse, entretien des sanitaires VILLERBON 41

264
ASSISTANT ADV (anglais 

obligatoire)
CDI Réaliser le lien entre la client-le et la production. Profil recherché : personnalité prévaut sur formation et expérience. BLOIS 41

265
Responsable opérationnel ou 

responsable de production
CDI

FINALITE DU POSTE  

- Organise, optimise et supervise les moyens humains et matériels, les procédés de fabrication et d’innovation, pour atteindre les 

objectifs de développement de l’entreprise. Fait fonctionner l’usine et les services associés. 

 MISSIONS / ACTIVITES 

 Mission principale :  - Supervise les chefs d’atelier et le magasin. Anticipe les besoins techniques et humains en relation avec le plan de 

charge. Etablit le plan de production globale de l’ensemble des ateliers et magasins (ordonnancement-lancement). - Gère et suit les 

installations de production, équipements et produits fabriqués selon les règles de l’art.

- En étroite collaboration avec les chefs d’atelier et la RH, suit les besoins en formation des opérateurs et veille à leur niveau de 

qualification, assure la pérennité des savoir-faire. - Assure la direction fonctionnelle des services méthodes et bureau d’études. - 

Contribue au développement des produits et équipements, en collaboration avec les équipes techniques et commerciales. - Supervise 

les achats et vérifie la concordance entre l’exécution des achats et les besoins de production. - Pilote la sous-traitance. 

Autres missions : participe aux visites chez les fournisseurs clés – fait respecter le règlement intérieur, et l’hygiène et la sécurité.

MER 41

266 Manœuvre CDD Débutant accepté. Permis B obligatoire.
ST LEONARD EN 

BEAUCE
41

267 INFIRMIER COUR CHEVERNY 41
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268
Conducteur d'engins / 

manœuvre
à définir Pas de recherche précise, mais interessé pour recevoir tout profil dans les TP.

VEUZAIN SUR 

LOIRE
41

269

opérateurs outilleurs, 

opérateurs régleurs, fraiseurs 

CN, technico-commercial 

sédentaire technique 

CDI technico-commercial sédentaire technique : gestion des appels entrants, chiffrage profil DUT génie mécanique
OUCQUES LA 

NOUVELLE
41

270

Electricien bâtiment ou 

tertiaire avec ou sans 

habilitation

CDD ou CDI
Electricien avec ou sans habilitation, avec ou sans expérience, permis B obligatoire, habiter sur le dpt obligatoirement connaissance 

électrique obligatoire
BLOIS 41

271

TECHNICIEN D'EXPLOITATION 

EN PRODUCTION D'EAU 

POTABLE H/F

CDI
Management, encadrement des équipes d'exploitation en 3x8 Contribution en toutes circonstances Gestion et vérification des réactifs 

chimiques de production Suivi des dépenses
LE MANS 72

272 ASSISTANT RH H/F CDI

RH   

Suivi de la gestion des temps (BODET KELIO) conges, arrêts maladie Suivi de l annualisation (modulation), 

Suivi des contrats intérimaires et relevés d heures, 

Participer à la gestion du plan de formation, 

Participer aux étapes du processus de recrutement, 

Suivre les tableaux de bord RH, 

Participer à la gestion administrative du personnel, 

Participer à l établissement de la paie,  

Direction 

Assurer la préparation des réunions pour la DG, suivi des tableaux de bord de la Direction, 

gestion de l agenda et de la messagerie du Directeur gestion des voyages et des déplacements de l ensemble du personnel,   

Ces missions ne sont pas exhaustives et l'assistant RH pourra être amené à venir en support sur d'autres missions inhérentes au service 

RH et au directeur de site.  

VENDOME 41
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273
UN ASSISTANT RH / DIRECTION 

(H/F)
CDI

Activités :  RH

Suivi de la gestion des temps (BODET KELIO) conges, arrêts maladie · 

Suivi de l annualisation (modulation), ·   

Suivi des contrats intérimaires et relevés d heures, 

Participer à la gestion du plan de formation, 

Participer aux étapes du processus de recrutement, ·           

Suivre les tableaux de bord RH, ·           

Participer à la gestion administrative du personnel, ·           

Participer à l établissement de la paie,                                 

Direction ·          

Assurer la préparation des réunions pour la DG, ·           

suivi des tableaux de bord de la Direction, ·           

gestion de l agenda et de la messagerie du Directeur ·           

gestion des voyages et des déplacements de l ensemble du personnel, 

Ces missions ne sont pas exhaustives et l'assistant RH pourra être amené à venir en support sur d'autres missions inhérentes au service 

RH et au directeur de site. Connaissances spécifiques : ·           

Maitrise du pack office           ·           

Connaissance d un outil de gestion des temps et de la paie ·           

Connaissance droit social ·           

Anglais obligatoire 

Aptitudes : ·           

Confidentialité, discrétion, bon relationnel, rigueur, adaptabilité, réactivité et autonomie sont des valeurs attendues pour occuper ce 

poste.

VENDOME 41

274
Un Responsable atelier de 

production (H/F)
CDI

Compétences requises :

 -        Superviser un atelier d?environ 110 personnes

 -        Maitriser et appliquer les techniques de planification et d?ordonnancement de production,

 -        Connaître les techniques et les outils de gestion industrielle (Kanban, TRS, 5S ?),

 -        Assurer le respect des délais, de la qualité ainsi que la sécurité dans l?atelier, 

-        Proposer des actions d'amélioration continue techniques ou organisationnelles,

 -        Superviser un atelier d?environ 110 personnes,

 -        Optimiser les ressources humaines en fonction des besoins, en volume et en compétences,

 -        Piloter l'intégration d'un nouvel arrivant

 -        Participer au recrutement des personnes, Vous faites preuve de leadership. Vous savez aborder vos missions de façon dynamique 

et positive. 

Disposant d'une bonne résistance au stress, vous savez gérer les situations difficiles. La rigueur, les capacités d?organisation, et la 

réactivité, sont des valeurs attendues pour occuper ce poste.

VENDOME 41
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275
UN TECHNICIEN 

MAINTENANCE (H/F)
CDI

Travaux neufs (machines à réaliser)        

 -            Monter les composants en câblage  

 -            Réaliser la partie mécanique  

 -            Réaliser les automatismes, connaissances des interfaces de dialogue   

-            Etudier le positionnement des différentes commandes de fonctionnement (accessibilité)  en liaison avec les méthodes 

-            Adapter les nouveaux produits au niveau des automatismes   Entretien des machines (curatif et préventif)  

 -            Réaliser les interventions sur machines (recherche de pannes sur curatif) et entretien préconiser pour le préventif ( vidange, 

remplacement des pièces usées, courroies, etc...)

 -            Capacité d?analyse des pannes.   Entretien des locaux   

-            Luminaires, modifications électrique, etc?   

-            SOCOTEC : effectuer les actions correctives préconisées lors des visites  

 -            Electricité : interventions sur le TGBT (Habilitation Electrique Haute Tension HTA)  

VENDOME 41

276 CHAUFFEURS PL ET SPL CDI Expérience requise LE MANS 72

277 ASSISTANT SAV à définir
Elaboration et suivi de devis de dépannage / Elaboration et suivi de commandes de pièces détachées / attribution et suivi des outillages 

frigorifiqus / aide à la gestion du planning / gestion informatique du parc clients / soutien administratif et téléphonique
LUCEAU 72

278 2 CHEFS D'EQUIPE CDI
système GPAO

PRECIGNE 72

279

ACHETEUR / 

APPROVISIONNEUR / 

LOGISTIQUE

CDI CHAMPAGNE 72


