
 
 
Conducteur(trice) ligne production/fabrication indu s aliment 1 
 
Description de l'offre 
- Exécuter le travail selon les ordres de fabrication et/ou les fiches recettes. 
- Approvisionner la ligne de criblage, respecter les règles de rotation des stocks pour 
les matières qu'il utilisent. 
- Positionner les emballages en fonction des charges à déplacer et des opérations de 
manipulation à effectuer en veillant à la sécurité. 
- Identifier et étiqueter les lots. 
- Contrôler en continu le résultat de votre travail en veillant à la conformité des 
matières et/ou des produits suite aux spécifications ou normes préétablies. 
- Exécuter avec rigueur les contrôles visuels des matières premières et des produits 
transformés (aspect, 
couleur,mélange,dorage). - Utiliser les instruments de contrôle spécifiques pour les 
mesures physiques (T°C, poids ), 
en effectuant éventuellement les calculs nécessaires. 
- Saisir les données permettant le suivi de l'activité (quantité, température,non-
conformité). 
- CACES 1 et 3 exigés 
Permis B et véhicule exigés en raison du lieu de travail. 
 
Détail 
 
Lieu de travail : 60341 - LAGNY-LE-SEC 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Mensuel DE 1600.00 Euros, Primes 
Qualification : Ouvrier spécialisé 
Conditions d'exercice : Horaires irréguliers 
Travail en 2 X 8 
Expérience : Expérience exigée de 1 An(s) Secteur agroalimentaire 
Formation : CAP, BEP ou équivalent Pas de domaine Souhaité 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés 
Secteur d'activité : autre mise a disposition r.h. 



 
 
Conducteur(trice) ligne production/fabrication indu s aliment 2 
 
Description de l'offre 
 
Travailler de manière totalement autonome sur la ligne de production: 
- optimiser le fonctionnement de la ligne en effectuant les réglages nécessaires sur 
les machines. 
- optimiser l'organisation en veillant à ce que chaque personnes respecte les tâches 
attribuées. 
- enregistrer et optimiser les temps de changement 
- suivre les cadences 
- participer aux réunions de milieu de poste en remontant les problèmes rencontrés 
- passer les consignes à l'équipe suivante oralement et par le biais du cahier de 
passage de consigne du conducteur 
- veiller au respect des recettes (quantité de chaque ingrédient, positionnement de 
chaque ingrédient en fonction de 
la recette) 
- effectuer les contrôles de poids en respectant les fréquences demandées sur 
l'enregistrement 
- veiller au respect des consignes d'hygiène par le personnel de la ligne (port du 
masque). 
* Permis B et véhicule indispensable * 
 
Détail 
 
Lieu de travail : 60341 - LAGNY-LE-SEC 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Mensuel DE 1600.00 Euros, Primes 
Qualification : Ouvrier spécialisé 
Conditions d'exercice : Horaires irréguliers 
Travail en 2 X 8 
Expérience : Expérience exigée DE 1 An(s) en agroalimentaire ou industrie 
Formation : CAP, BEP ou équivalent Electronique Souhaité 
OU CAP, BEP ou équivalent Pas de domaine Souhaité Mécanique 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés 
Secteur d'activité : autre mise a disposition r.h. 



 
 
Gestionnaire paie et administration du personnel 
 
Description de l'offre 
 
Vos missions: 
- Gestion de la paie et de la facturation. 
- Gestion administrative RH :contrats de travail, contrats de service, courriers RH, etc. 
- Tenir à jour les documents ou les déclarations imposés par les dispositions légales 
et réglementaires. 
- Effectuer les régularisations administratives complexes. 
- Collecter, exploiter, les informations sociales saisies et les présenter. 
- Relation avec les partenaires extérieurs (CRAM, 1%, Médecine du Travail, etc.). 
- Assurer les relations avec les salariés, notamment dans les activités de gestion 
(Contrats, absences, congés, 
retraite...) . 
- Relation avec les partenaires extérieurs (CRAM, 1%, Médecine du travail). 
Vous possédez un profil "ressources humaines" avec une expérience de 3 à 4 ans 
en Paie / facturation en agence 
d'intérim. 
** Permis B impératif en raison de rendez-vous au s ein des entreprises avec le 
véhicule de fonction **. 
 
Détail 
 
Lieu de travail : 95527 - ROISSY CDG 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 12 Mois 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Mensuel DE 2000.00 A 2500.00 Euros, Primes 
Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Expérience : Expérience exigée DE 3 An(s) Dans la gestion paie/facturation 
Formation : 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés 
Secteur d'activité : autre mise a disposition r.h. 



 
 
Emboutisseur / Emboutisseuse 
 
 
Description de l'offre 
Missions: 
- Contrôler et retoucher les pare-chocs en sortie peinture pour approvisionner le 
secteur assemblage en tenant 
compte des objectifs de quantité, de qualité, de coûts, de délais, de sécurité et 
d'environnement. 
- Valider l'état du poste de travail en début de journée (approvisionnement, propreté ). 
- Contrôler l'aspect en suivant le standard de travail (visuel et tactile). 
- Enregistrer l'état de la pièce sur informatique (rebut, retouche). 
- Evacuer le pare-chocs sur les chariots. 
- Identifier et corriger les défauts: poncer, essuyer, appliquer du polish, lustrer et 
essuyer. 
**** Permis B et véhicule indispensables ****  en raison de la situation 
géographique du lieu de travail. 
 
Détail 
 
Lieu de travail : 95370 - MARINES 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Horaire DE 9.67 A 10.00 Euros, Primes 
Qualification : Ouvrier spécialisé 
Conditions d'exercice : Horaires irréguliers 
Travail en 2 X 8 ou 
Expérience : Expérience exigée DE 1 An(s) sur le même type de poste 
Formation : 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés 
Secteur d'activité : autre mise a disposition r.h. 



 
 
Opérateur / Opératrice d'assemblage mécanique 
 
Description de l'offre 
 
Missions: 
- Assembler des pièces techniques ou des pare-chocs sur des postes individuels ou 
sur une ligne automatisée. 
- Porter les équipements de protection individuelle spécifiques du poste, 
- S'engager à respecter les règles de sécurité du poste et du site (engagement piéton, 
port du gilet de signalisation, ), 
- Respecter le mode opératoire de l'instruction de travail au poste, 
- Valider la série à produire, 
- Respecter les tâches standards et le temps de cycle d'assemblage, 
- Réaliser quotidiennement la maintenance premier niveau du poste de travail. 
Poste avec une cadence soutenue et port de charges lourdes. 
Permis B et véhicule indispensable  en raison de la situation géographique du lieu 
de travail. 
 
Détail 
 
Lieu de travail : 95370 - MARINES 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Horaire DE 9.67 A 10.00 Euros, Primes 
Qualification : Ouvrier spécialisé 
Conditions d'exercice : Horaires irréguliers 
Travail en 2 X 8 ou 
Expérience : Expérience exigée DE 1 An(s) sur le même type de poste 
Formation : 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés 
Secteur d'activité : autre mise a disposition r.h. 



 
 
Conducteur / Conductrice d'installation robotisée 
 
Description de l'offre 
 
Au sein du GAP Application, il gère le bon fonctionnement de l'installation 
Réagir rapidement en cas d'arrêt de l'installation (réarmement, revoilage manuel, 
prise de contact avec la 
maintenance. 
Maîtriser la conduite du process en qualité, par anticipation, grâce aux différents 
systèmes existants : Réalisation de la Validation de démarrage, Réalisation des tests 
flammage et destatisation, Réalisation des TSV, Contrôle des régulations, Contrôle 
des presets, Contrôle mi-horaire des pièces peintes dans le sas vernis, Contrôle 
horaire des jets de pistolets TRP et PPH. Programmation des teintes au CCX 
Maintenir son poste de travail propre, y compris le sol et les murs, 
En cas de dysfonctionnement (problème qualité, machines), analyser les causes de 
manière méthodique, à l'aide du Gap Leader et/ou du superviseur, en renseignant le 
tableau de QRQI, 
Garantir le travail en sécurité (port des équipements individuels de protection, 
respect des IT), 
Réaliser des tirs d'essais. 
 
Détail 
 
Lieu de travail : 95370 - MARINES 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Mensuel DE 1658.35 Euros, Primes 
Qualification : Ouvrier spécialisé 
Conditions d'exercice : Horaires irréguliers 
Travail en 2 X 8 ou 
Expérience : Expérience exigée DE 1 An(s) sur le même type de poste 
Formation : 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés 
Secteur d'activité : autre mise a disposition r.h. 



 
 
Emboutisseur / Emboutisseuse 
 
Description de l'offre 
 
Missions: 
- Contrôler des pare-chocs bruts et effectuer des retouches. 
- S'engager à respecter les règles de sécurité du poste et du site. 
- S'attacher tout au long des étapes de production à maintenir son poste de travail, 
ses outils, ainsi que son 
environnement propre et bien rangé. 
- Respecter le mode opératoire de l'instruction de travail au poste, 
- Valider la série à produire et respecter les tâches standard et le temps de cycle 
d'assemblage. 
- Prendre /Transmettre les consignes orales à son homologue de l'équipe 
descendante / montante. 
- Ecarter et enregistrer les pièces défectueuses (rebuts, pièces douteuses, pièces 
non conformes). 
- Alerter le superviseur en cas de dysfonctionnement. 
- Effectuer des retouches. 
**** Permis B et véhicule indispensables **** en raison de la situation 
géographique du lieu de travail. 
 
Détail 
 
Lieu de travail : 95370 - MARINES 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Horaire DE 9.67 A 10.00 Euros, Primes 
Qualification : Ouvrier spécialisé 
Conditions d'exercice : Horaires irréguliers 
Travail en 2 X 8 ou 
Expérience : Expérience exigée de 2 An(s) sur le même type de poste 
Formation : 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés 
Secteur d'activité : autre mise a disposition r.h. 



 
 
Préparateur / Préparatrice de commandes de nuit 
 
Description de l'offre 
 
Dans le respect des règles de sécurité et des consignes données par le responsable, 
gérer les opérations de 
réception, de stockage, de préparation et d'expédition de marchandises afin 
d'assurer l'écoulement du trafic dans les 
délais impartis. Veiller à respecter les critères de qualité et de productivité. 
Réceptionner : décharger - charger, 
flasher la marchandise pour l'enregistrer, Placer la marchandise dans le stock en 
respectant les process de 
stockage. Traiter les commandes : prélèver les marchandises du stock vers les 
zones de tri selon le bon de 
commande (picking), confectionner les colis (packing), S'assurer de la bonne tenue 
du poste. Traiter les expéditions : 
flasher les marchandises traitées sur le logiciel, constituer les palettes de départ, 
effectuer les opérations de 
chargement des produits traités. Gérer les stocks : contrôler des stocks (qualité), 
gèrer les flux entrées et sorties. 
*Permis B et Véhicule exigés  (voiture ou moto) en raison de la situation 
géographique du lieu de travail*. 
 
Détail 
 
Lieu de travail : 77108 - CHELLES 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Horaire DE 9.67 Euros, Primes 
Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires irréguliers 
Travail de nuit 15h3 
Expérience : Expérience exigée DE 1 An(s) 
Formation : 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés 
Secteur d'activité : autre mise a disposition r.h. 



 
 
Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-projeteuse du BTP 
 
Description de l'offre 
 
Au sein d'un Bureau d'études, assurer la conception des produits TOBLER - 
mandrins et unités de serrage – en suivant le cahier des charges du client et en 
respectant les objectifs de l'entreprise en termes de coûts, de qualité et de délais.  
Elabore des solutions techniques nouvelles ou dérivées de l'existant avec une étude 
adaptée à la demande du client.  
Réalisation des avants projets, des plans d'ensemble avec des consignes d'utilisation 
et des plans de détails, accompagnement des réalisations en partenariat avec le 
commercial, le service des méthodes, l'atelier de fabrication et l'ajustage.  
Proposition des solutions techniques en fonction des demandes spécifiées. 
Réalisation totale ou partielle en collaboration avec le service des dossiers 
techniques.  
Prise en charge des maquettes de validation de la conception.  
Gestion et maintien à jour de la documentation technique du bureau d'études. 
Maîtriser l'utilisation des outils logiciels de CAO et DAO en 2D 3D. 
 
Détail 
 
Lieu de travail : 95351 - LOUVRES 
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Annuel DE 29000.00 Euros, Primes 
Qualification : Agent de maîtrise 
Conditions d'exercice : Horaires normaux 
Expérience : Expérience exigée DE 3 An(s) 
Formation : 
OU Bac+2 ou équivalent Pas de domaine Exigé Conception industrielle 
Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés 
Secteur d'activité : autre mise a disposition r.h. 



 
 
Cariste en logistique en 2 X 8 ou de nuit 
 
Description de l'offre 
 
- Assurer la réception physique et administrative des marchandises venant des 
fournisseurs : réception, 
renseignement des documents de suivi, saisie informatique. 
- Ranger et affecter les produits (composants, produits finis et semi-finis) en magasin, 
effectuer à la demande du 
service des inventaires, veiller au bon entretien du magasin (propreté, respect des 
consignes ) 
- Dans la zone magasin, réceptionner les demandes atelier, effectuer la préparation, 
le chargement dans les 
navettes, la saisie informatique ; dans la zone atelier, procéder au transfert des 
marchandises en bord de ligne. 
- Consulter les appels des clients sous AS 400 et alerter l'atelier et/ou le gestionnaire 
client en cas de manque de 
produit : effectuer la préparation, le chargement du transport et réaliser les 
documents administratifs liés à la 
livraison (bordereau de livraison, déclaration d'expédition ). CACES 1-3-5 EXIGES. 
** Etre véhiculé en raison de la situation géograph ique du lieu de travail ** 
 
Détail 
 
Lieu de travail : 95370 - MARINES 
Type de contrat : Contrat à durée déterminée de 6 Mois 
Nature d'offre : 
Durée hebdomadaire de travail : 35 H00 HEBDO 
Salaire indicatif : Horaire DE 9.80 A 10.01 Euros, Primes 
Qualification : Employé qualifié 
Conditions d'exercice : Horaires irréguliers 
Travail en 2 X 8 ou 
Expérience : Expérience exigée de 1 An(s) sur le même type de poste 
Formation : 
Permis : B - Véhicule léger Exigé 
Effectif de l'entreprise : 100 à 199 salariés 
Secteur d'activité : autre mise a disposition r.h. 



 
 
AJUSTEUR OUTILLEUR 
 
1. RESPONSABILITES :  
 

- Entretenir et améliorer les outils d’emboutissage : préventif et curatif. 
 
 
2. MISSIONS : 
 

- Respecter et faire respecter les règles de sécurité, 
- Respecter et faire respecter les règles environnementales, 
- Respecter et faire respecter l’ordre et la propreté sur le poste de travail, 
- Entretenir et améliorer les outils d’emboutissage, 
- Réparer les outils d’emboutissage : aspect et géométrie, 
- Respecter les procédures de gestion de l’atelier, 
- Réaliser le préventif et le curatif de l’outillage, 
- Proposer des améliorations afin d’optimiser la productivité et la fiabilité des 

gammes. 
 
 
3. LIAISON(S) HIERARCHIQUE(S) :  
 

- Reporte directement au Chef d’équipe Outillage. 
 
 
4. LIAISON(S) FONCTIONNELLE(S) :  
  

- Tous les membres de l’équipe Outillage, Fabrication et le service Qualité. 
 
 
5. EXIGENCES SPECIFIQUES DE LA FONCTION :  
 

- Formation ajusteur – outilleur avec une expérience significative de mise au 
point des outils d’emboutissage. 

 



 
 
CONTROLEUR 
 
6. RESPONSABILITES :  

 
Réaliser le contrôle visuel et tactile des pièces produites. 

 
 
7. MISSIONS : 
 

- Respecter et faire respecter les règles de sécurité, 
- Respecter et faire respecter les règles environnementales, 
- Respecter et faire respecter l’ordre et la propreté sur le poste de travail, 
- Assurer un contrôle strict visuel et tactile des pièces produites suivant les 

gammes de contrôle, 
- Assurer des contrôles par prélèvement dans le respect des plans de 

surveillance, 
- Assurer la réalisation de mesures conservatoires, 
- Assurer le rangement des pièces contrôlées, 
- Assurer l’identification des produits à tous les stades de leur transformation, 
- Connaître les risques spécifiques des pièces produites, 
- Arrêter la ligne en cas d’anomalie grave et/ou de risque qualité avéré ou 

potentiel, 
- Alerter le chef de ligne, l’agent qualité, le chef d’équipe ou le technicien qualité 

en cas de défaillance, 
- Intervenir pour les changements de convois,  
- Effectuer d’autres tâches au titre de la polyvalence, notamment d’opérateur. 

 
 
8. LIAISON(S) HIERARCHIQUE(S) :  
 

- Reporte au Chef d’Equipe. 
 
 
9. LIAISON(S) FONCTIONNELLE(S) :  
  

- Agent qualité, chef de ligne. 
 
10. EXIGENCES SPECIFIQUES DE LA FONCTION :  
 

- Expérience de la tôlerie. 



 
 
METTEUR AU POINT PRESSE 
 
1. RESPONSABILITES :  
 
Entretenir et améliorer les outils d’emboutissage : préventif et curatif. 
 
2. MISSIONS : 
 

- Respecter et faire respecter les règles de sécurité, 
- Respecter et faire respecter les règles environnementales, 
- Respecter et faire respecter l’ordre et la propreté sur le poste de travail, 
- Piloter des modifications, 
- Piloter la mise au point complète d’une gamme d’outils, 
- Proposer des améliorations process et produit en vue d’optimiser la 

productivité et  la fiabilité des outillages, 
- Analyser et traiter les défauts géométriques et d’aspects, 
- Réceptionner les gammes d’outils neufs, 
- Réparer les outils d’emboutissage : aspect et géométrie, 
- Respecter les procédures de gestion de l’atelier. 

 
3. LIAISON(S) HIERARCHIQUE(S) :  
 

- Reporte au Chef d’équipe Outillage. 
 
4. LIAISON(S) FONCTIONNELLE(S) :  
  

- Tous les membres de l’équipe Outillage, le Service Fabrication, le Service 
Qualité. 

 
5. EXIGENCES SPECIFIQUES DE LA FONCTION :  
 

- Formation ajusteur – outilleur avec une expérience significative de mise au 
point des outils d’emboutissage, 

- Un minimum de 10 ans d’expérience de mise au point. 
 



 
 
PONTIER 
 
6. RESPONSABILITES :  
 
Assurer le transport et le montage des outils de presses. 
 
7. MISSIONS : 
 

- Respecter et faire respecter les règles de sécurité, 
- Respecter et faire respecter les règles environnementales, 
- Respecter et faire respecter l’ordre et la propreté sur le poste de travail et les 

lieux de stockage, 
- Assurer le déplacement des outillages dans le respect des conditions de 

sécurité des personnes et des biens, 
- Assurer un rangement propre et sécurisant des outils et accessoires, 
- Alerter en cas d’anomalie sur les ponts, les outillages, les conditions de 

stockage de montage ou de déplacement de charge, 
- Réaliser les tâches de mise en sécurité dans le cas de chargement de 

charges tant en interne (transport dans les ateliers) qu’en externe (transport 
par camion) 

- Déclencher des interventions de maintenance si nécessaire, 
- Effectuer d’autres tâches au titre de la polyvalence, notamment celle 

d’opérateur. 
 
8. LIAISON(S) HIERARCHIQUE(S) :  
 

- Reporte au Chef d’Equipe. 
 
9. LIAISON(S) FONCTIONNELLE(S) :  
  

- Chefs de ligne. 
 
10. EXIGENCES SPECIFIQUES DE LA FONCTION :  
 

- Permis Pontier exigé. 
 


