Recrute
EMBALLEUR MAGASINIER (F/H)
Nature du contrat : CDI (dans le cadre d’un remplacement)
Statut : ouvrier
Date de prise de poste : au plus tôt
Missions principales :
Au sein de l’atelier coupeuse, et rattaché(e) au Responsable du service transformation, vous serez en
charge de :
• Approvisionner la coupeuse en bobines, palette et, la chaîne d’emballage en consommable ;
• Aider le coupeur dans ses missions ;
• Conditionner les palettes, les approvisionner sur la chaîne d’emballage palettes ;
• Ranger les palettes emballées dans le magasin « produits finis » ;
• Contribuer à l’efficacité globale de l’atelier transformation ;
• Assurer une maintenance de 1er niveau sur les équipements.
Horaires :

travail posté en 5*8

Rémunération :
-

1 710 € de mensuel brut à l’embauche, puis à la fin de la période de formation au poste 1 800 €
brut mensuel (inclus prime production, hors majorations liées au 5*8)
Prime de vacances versée à tout salarié présent dans l’entreprise depuis au moins 6 mois,
montant actuel de 1600 € annuelle brute, versée 50% en juin et 50% en novembre,
Indemnité de transport,
Indemnité de nettoyage des vêtements de travail,
Intéressement (3 mois d’ancienneté)
Mutuelle d’entreprise, ….

Profil recherché :
Pour postuler à ce poste, vous disposez de :
 Formation :
 Expérience requise :

- Permis cariste CACES 3 (pince bobine, pince balle, fourches) exigé,
- Expérience exigée de 2 ans d’utilisation d’un chariot bobines
- Expérience souhaitée de 2 ans dans un atelier de transformation
- Expérience souhaitée d’un an dans le pilotage d’une machine
industrielle
- Connaissance dans les outils bureautiques
 Qualités personnelles :
- Rigueur, dynamisme,
- Esprit d’analyse, esprit d’équipe et force de proposition,
- Volonté d’évolution professionnelle
Si ce poste vous intéresse, merci de transmettre CV et lettre de motivation avant le 28/01/2022 :
PAPETERIES DES VOSGES, à l’attention de Mme Sandrine PETOT, Responsable RH
34 rue Maurice Mougeot - 88600 LAVAL SUR VOLOGNE / recrutement@pdv.fr

