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Date de parution : 09/06/2022 
 

 

Poste : AGENT DE FABRICATION - PRODUCTION H-F 
 
Au sein de l’une de nos Entreprises adhérentes spécialisée dans le traitement des données, nous 
sommes à la recherche d’un Agent de fabrication - production H-F. 
 

DESCRIPTIF DU POSTE : 
 

Vous souhaitez intégrer une entreprise familiale, conviviale, à l’écoute, qui favorise les échanges et 
porte une attention particulière au bien être de ses salariés. 
 

Vous êtes formé en interne 4 semaines et travaillez en étroite collaboration avec le chef de ligne : 
 

 Préparer la production et réaliser les réglages nécessaires 

 Réaliser les opérations de production 

 Contrôler la qualité 

 Manutention 

 Entretenir et assurer la maintenance de premier niveau de l’outil de production 

 Rapprocher les éléments (mise sous enveloppe, colis …) 

 Respecter les procédures et règles de sécurité et de qualité en vigueur au sein de l’entreprise 
 

FORMATION ET PROFIL : 
 

 Sérieux, ponctuel, rigoureux et avez une réelle motivation 
 Vous savez appliquer les procédures de préparation et de réalisation 
 Une première expérience dans la production est demandée 
 Vous êtes à l’aise avec l’informatique et maîtrisez les chiffres 

 Vous êtes véhiculé (pas de transport en commun) 

 Vous êtes jugé sur la qualité de votre travail et non sur la cadence ou le rendement 

 Vous aimez travailler en équipe 
 

LIEU : 
 

 CRAPONNE 
 

HORAIRES DE TRAVAIL : 
 

 35h00 hebdomadaires 

 05h00 – 12h00 ou 12h00 – 20h00 
 

PRISE DE FONCTION : IMMEDIATE 
 

 CDD de 4 mois en vue d’un CDI 
 

REMUNERATION : 
 

 11,50 € brut de l’heure 

 Tickets restaurant 

 Prime d’équipe mensuelle de 140 € brut 

 Prime de qualité mensuelle de 60 € brut 

 
Envoi par mail CV et lettre de motivation à contact@gevl.fr 


