Opérateurs de Production Polyvalents H/F
Postes à pourvoir immédiatement en CDI et en CDD / Éligibles à une période d’AFPR avec Pôle Emploi
Soprima Industrie, entreprise du groupe Linksy, est spécialisée dans l’application de produits de freinage,
d’étanchéité et d’anti-grippage depuis plus de 30 ans. Avec 60 millions de pièces traitées chaque année,
Soprima est l’expert français de la pré-enduction. Notre système qualité est certifié ISO 9001 et répond aux
exigences spécifiques des industriels de l’automobile et de l’aéronautique. Pour en savoir plus :
http://www.linksy.eu/
Nous recrutons actuellement des Opérateurs de Production Polyvalents H/F au siège social basé à Saint Ouen
l’Aumône (95).
1. Mission & Activités
Sous la responsabilité du Chef d’équipe en atelier, votre activité sera la suivante :
- Tri, conditionnement, étiquetage, préparation avant envoi
- Chargement et déchargement de la machine.
- Installation des pièces sur supports de manutention.
- Visa de la fiche suiveuse sur les différentes interventions effectuées dès la mise en production de la
commande.
- Adaptation des produits en pré-enduction (vérification, viscosité) : dépôt d’un produit sur une partie
d’une pièce cylindrique.
- Détection des défauts par contrôle. Si pièces non conformes détectées, isoler les pièces dans un bac.
- Production sur machine semi-auto avec chargement manuel
- Préparation, entretien, nettoyage des machines.
2. Conditions de travail / Prise de poste
-

La production n’est pas automatisée : l’opérateur est acteur de la régulation du flux de son activité. Il
s’agit d’opérations manuelles.
Les opérateurs travaillent sur des stations debout/assis.
La prise de poste se fera sur la base d’un parcours d’intégration nécessitant la validation de chaque
étape pour passer à la suivante :
o Etape 1 : Tri / Conditionnement / Mise en plaque des vis pour trempage
o Etape 2 : Opérateur sur robot (machine à gestion simple)
o Etape 3 : Opérateur sur machines Ecrous / Brossage (machines à gestion complexe)

3. Profil des candidats
Vous justifiez d’une première expérience professionnelle dans un environnement industriel.
Vous êtes minutieux et précis, avec une grande dextérité manuelle, de bonne faculté de concentration et de
vigilance. Vous aimez travailler en équipe et vous aimez le travail bien fait.

Le permis B est vivement recommandé et la disposition d’un véhicule personnel conseillé.
3. Conditions contractuelles
Le temps de travail est de 39 heures par semaine du lundi au vendredi, la rémunération mensuelle brute se
situe à 1.800 €. Convention collective : Métallurgie Région Parisienne.
Merci de nous adresser votre CV et votre lettre de motivation par mail à l’adresse suivante : drh@linksy.eu
sous la référence OP/2021 inscrite dans l’objet du mail.
A noter : des exercices pratiques de mise en situation pourront avoir lieu au cours de la procédure de
recrutement.

