OFFRE D’EMPLOI

EMPLOYE ATELIER
PRODUCTION TOILES DE STORES (h/f)
Dans le cadre de son développement, une entreprise spécialisée dans la fabrication et confection de
toiles de stores, implantée sur la commune de Carquefou, recrute un(e) employé(e) atelier en
production. Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée Déterminée de
6 mois sur la base de 35H hebdomadaire, évolutif en CDI.

MISSIONS
- Assurer la production de toiles de stores selon les délais
- Participer à l’élaboration technique d’une prestation
- Utiliser les machines de l’atelier (machine à souder)
- Participer à la réception et au stockage des approvisionnements
- Assurer l’emballage et le stockage des produits finis
- Appliquer les procédures d’hygiène et de sécurité de l’entreprise

PRINCIPALES ACTIVITES
 Production de toiles:
Assurer la réalisation des toiles de stores,
avec les machines de l’atelier et selon les
délais et les objectifs définis par le cahier des
charges (fiche de travail)
- Prise en compte de la fiche de travail
(matière, dimensions, coloris)
- Approvisionnement de la matière
- Assurer la coupe manuelle en optimisant la
matière
- Assurer les étapes d’assemblage et de
finition des différents éléments de la toile
avec la machine à souder
- Assurer un contrôle de la qualité de
production
- Assurer l’emballage de la toile

 Réception fournisseurs :
- Assurer la réception des
premières et son contrôle
- Assurer le rangement en stock

 Hygiène – Sécurité - Environnement :
- Respecter l’ensemble des règles et normes
d’hygiène et de sécurité individuelles et
collectives dans l’entreprise
- Assurer le nettoyage et la maintenance
des équipements (machines, matériels,
utilisés)
- Assurer le rangement et le nettoyage de
son poste de travail dans l’atelier

LIENS HIERARCHIQUES
- N+2 : Dirigeant entreprise

matières

- N+1 : Responsable d’atelier

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Maîtrise des équipements de confection : machines à coudre industrielles
- Très bonne connaissance des notions de géométries et de calcul
- Bonne capacité d’adaptation au sein d’une entreprise familiale
- Personne de confiance, bon relationnel

AUTRES INFORMATIONS
- Poste à pourvoir : Janvier 2018
- Formation interne sur les machines de confection spécifiques, assurée
- Activité saisonnière nécessitant une réactivité et un bon dynamisme
- Autonomie nécessaire
- Rémunération : 1200 € net mensuel
Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr

