OPERATRICE / MONTEUSE
Poste à pourvoir en CDI, au sein de notre établissement industriel de traitements électrolytiques, basé à
Emerainville (77)*
POSTE : ATTACHEUSE / MONTEUSE – DETACHEUSE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PROFIL
•
•
•
•
•

Attache manuelle de pièces métalliques sur des fils mis sur des montages
Contrôle visuel des pièces avant traitement
Contrôle des quantités par rapport au bon de travail
Contrôle visuel des pièces après traitement
Détache avec utilisation de pince coupante
Conditionne les pièces dans les emballages prévus
Opérations de montage de petites pièces avec outillages manuels, sous binoculaire avec lecture de plansschémas et documents techniques

Poste manuel et répétitif
Dextérité (manipulation de pièces de différentes tailles)
Habileté / rapidité / minutie
Respect des consignes de montage, démontage, qualité
Volonté de travailler avec une équipe de 15 personnes dans une petite entreprise (50 personnes)

Même si ce poste requiert des compétences manuelles, il est ouvert aux débutants, car vous serez formés et
accompagnés.
•
•
•
•
•

Rémunération brute au SMIC ou selon expérience
Durée hebdomadaire du travail : 39H par semaine avec 1 heure de pause déjeuner
Du lundi au vendredi : 8h-17h et le vendredi : 8h-16h
Tickets restaurant de 10€ par jour payés 55,5% par employeur
Lieu de travail : Emerainville (77184)

Candidatures (CV + lettre de motivation) à envoyer à : job@micronor.fr

*Site accessible par transports en commun (gare RER A gare de Noisy-Champs + bus 212 ou RER E gare
d’Emerainville/Pontault Combault + bus 212).
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