OPERATEUR PRESSE PLIAGE METALLIQUE H/F
Hauts-de-france

ArcelorMittal est le numéro un mondial de la sidérurgie.Notre entreprise, filiale de la
structure située à RUEIL MALMAISON(92) est spécialisée dans la fabrication et la
livraison expresse de pièces pliées métalliques pour la construction des bâtiments
industriels, recherche dans le cadre de son accroissement un(e) :

OPERATEUR PRESSE PLIAGE METALLIQUE H/F
Votre mission :
Dans le cadre d'un service au client sans faille, vous aurez à charges :
Ø Les opérations de pliage et de cisaillage
Ø La participation au travail en équipe au sein de l'atelier et auprès des commerciaux
Le poste est basée à SENLIS(60)
Important : selon votre implication ce poste peut vite devenir évolutif vers celui de CHEF
D'EQUIPE

Votre profil :
Vous possédez une expérience du pliage, type construction, sur presse à commande
numérique.
Nous vous formerons à nos méthodes et nos produits.
La conduite d'engins, le soudage ou la mécanique seront des capacités
supplémentaires très appréciées
Votre expérience a fait de vous un professionnel polyvalent.
Vous avez le sens aigu du service auprès du client.
Vous aimez le travail en équipe
Plus que les diplômes nos attentes sont axées sur votre sens du contact humain, votre
aptitude au travail en équipe et votre réelle envie de vous impliquer dans votre poste.

Conditions d'emploi :
CDI après CDD
Salaire + primes aux résultats entreprise à définir selon expérience, capacité et implication
dans votre poste sur une base de 1500 - 1800 ? sur 13 mois.
Avantages au Standard Arcelor : Participation / Interressement / Mutuelle
Poste Evolutif
Poste basé à Senlis (Oise)
Horaire 35H en rotation 1X8, 2X8 ou 3X8 suivant l'activité
Candidature à envoyer de préférence par mail à :
ARCELOR CONSTRUCTION France

Référence :
8011008411
Publiée le :
10/01/08
Entreprise :
Arcelor Construction
France
Région
Hauts-de-france
Secteur
Bâtiment
Type de poste
- Temps plein
- CDD

M LE GAC
121 Chemin de Servannes
13200 ARLES

