Nous recherchons un-e

Opérateur de Production H/F
CDI
L’entreprise :
EJ, leader mondial en conception, production et distribution de solutions d'accès pour réseaux d'eau, d'égouts, de
drainage, de télécommunications et de services. Forts de notre expertise technique et de notre savoir-faire, nous
fournissons des produits dans le cadre de projets d'infrastructure dans plus de 150 pays dans le monde. Nous
sommes une entreprise familiale, étendue sur 5 continents et promouvant l'innovation, la qualité et l'engagement
au service client.
Nous nous engageons à créer un environnement favorisant la diversité et à être un employeur offrant à tous les
mêmes opportunités.
Nos collaborateurs sont notre force. Fidèles, qualifiés et experts dans leur domaine, ils proviennent d’horizons
divers mais sont unis par leurs compétences, leur professionnalisme et leur esprit d’équipe.
Nous sommes attentifs à l’évolution des compétences de nos collaborateurs, leur fidélisation est une priorité. Nous
favorisons la mobilité interne, nous mesurons la performance des collaborateurs via un système d’évaluation
annuel et soutenons les développements de compétences par la mise en place de formations via différents
dispositifs (plan de formation, CPF, CIF, VAE).
https://www.ejco.com/
Le poste :
Au sein de notre Fonderie de Picardie (700 salariés) vous serez rattaché au service Parachèvement ou
Assemblage.

Opérateur Assemblage
Assembler et conditionner les éléments de voirie selon les modes opératoires définis.
Opérateur Ebarbage
Ébarber les pièces nécessitant l’utilisation d’outils portatifs.

Le profil recherché :
•
•
•
•

Etre garant de la qualité du produit monté et du respect de la gamme à expédier,
Etre autonome et capable de repérer certains défauts visuels
Outils manipulés : palan, meuleuses, marteau, burin, marteau burineur
Savoir lire (et comprendre), écrire, compter, lecture de plans, rester concentrer

Horaires de travail : 3*8 (5h-13h / 13h-21h / 21h-5h)
Lieu de travail : Saint-Crépin Ibouvillers (Méru 60)
Rémunération : SMIC – taux horaire € sur 13 mois + primes (+ mutuelle+ participation / intéressement + CE)

Veuillez adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à : recrutement.picardie@ejco.com

