NANTES

: DA Actipôle – 11, rue du Danube – 44470 THOUARE/LOIRE
Tél 02.51.85.93.08 – Fax 02.51.85.93.09

CHAPELLE BASSE MER : ZAC de la Sensive – La Chapelle Basse Mer44450 DIVATTE SUR LOIRE
Tél 02.51.85.93.00 – Fax 02.51.85.93.01

BEAUCOUZE

Entreprise Adaptée

: 23, rue de la Claie – 49070 Beaucouzé
Tél 02.41.48.00.72 – Fax 02.41.48.00.82

(FILIALE D'AVENIR SERVICE INDUSTRIE)

Offre d’emploi :
Agent de fabrication recyclage et fabrication de palettes en bois
Créée en 1992, l’entreprise adaptée ASI PROD est implantée en Loire Atlantique et en Maine et Loire.
Nous comptabilisons pas moins de 360 salariés répartis sur 3 Etablissements :
- L’Ets de Nantes : 230 personnes
- L’Ets de la Chapelle Basse Mer : 50 personnes
- L’Ets de Beaucouzé : 80 personnes
Notre entreprise est spécialisée dans la sous-traitance industrielle et elle offre un panel de services variés.
Nous recherchons pour notre site de la Chapelle Basse Mer, un agent de fabrication :
Descriptif du Poste :
Sous la directive de votre chef d’atelier vous êtes en charge d’assurer le démontage et/ou le montage de palettes
en bois en respectant les impératifs de délais qui vous auront été fixés selon vos capacités.
Vous devez vous conformer aux directives de travail qui vous sont données afin d’assurer un travail de qualité.
Le poste est basé sur la commune de Divatte Sur Loire.
Profil Recherché / contraintes du Poste :
Avoir de bonnes capacités physiques de travail.
Supporter la station debout prolongée.
Pouvoir assurer un port de charge pouvant aller jusqu’à 20 kg.
Il sera apprécié que le ou la candidat(e) dispose d’un moyen de locomotion, certains postes étant en horaires
décalés du matin ou de l’après-midi.
Horaires :
Vous serez positionné(e) sur l’un des horaires suivants :
-

06h00 - 13h30
07h45 - 15h45
13h30 - 21h00

Rémunération :
Rémunération fixée à 1539 € Brut.
Autres avantages :
- Prime d’ancienneté.
- Mutuelle d’entreprise.
- Participation aux bénéfices
Type de contrat :
CDD dans un premier temps avec perspective de CDI à terme.
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