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INTITULE DU POSTE Opérateur de production (H/F) 

NOMBRE DE POSTES 1 

 

MOTIF DU 
RECRUTEMENT 

CREATON DE POSTE 
1 

REMPLACEMENT 
 

REPRISE D’OFFRE 
 

 

ACTIVITES DOMINANTES / MISSIONS  

 

Vous souhaitez apprendre un métier d'avenir dans un secteur en plein essor: Notre 

partenaire propose un poste d'opérateur en matériaux composites. 

Vous serez amené à participer à la réalisation de pièces en fibres de carbone et autres matériaux 

composites hautes performances pour des secteurs tels que le sport automobile, l'industrie, le sport et 

Loisirs etc... 

 

Le poste à pourvoir concerne plus particulièrement la préparation de surfaces, la préparation des 

moules, le collage et les finitions sur des pièces fabriquées en petites  séries. Vous utiliserez des outils 

pneumatiques et serez notamment amené à appliquer des enduits. 

Une formation en carrosserie est très appréciée, mais d'autres formations ou expérience vous ayant 

amené à avoir un premier contact avec un poste en atelier peuvent correspondre. 

 

Aucun diplôme n’est exigé pour ce poste mais le candidat retenu devra :  

 Être motivé pour apprendre un métier manuel demandant rigueur et autonomie, 

 Avoir le sens de la qualité et une première expérience d'un travail en atelier, 

 Être flexible. (horaires normaux mais possibilité heures supplémentaires régulières).  

 

Une passion pour le sport automobile est un plus. 

PROFIL RECHERCHE  

COMPETENCES DOMINANTES AUTONOME, ORGANISE, SERIEUX, FLEXIBLE, SENS DE LA QUALITE. 

FORMATION / DOMAINE CARROSSERIE / EBENISTERIE / PARACHEVEMENT. 



MOTIF DU 
RECRUTEMENT 

CREATON DE POSTE 
1 

REMPLACEMENT 
 

REPRISE D’OFFRE 
 

DIPLOME - 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEE EXIGEE Première expérience 

significative. 

NATURE DU CONTRAT  

TYPE DE CONTRAT  CDD évolutif CDI  DUREE   

TEMPS DE TRAVAIL  35 heures hebdomadaires   

DEPLACEMENT   - 

LIEU DE TRAVAIL Valenciennois 

REMUNERATION  9.53€ bruts de l’heure AVANTAGES   

 

INFORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES  

PERMIS B 
AUTRES  

EXIGE  

 

PERSONNE A CONTACTER : 
 

Tiffany CARLIER : 03.27.513.181 /Sophie CORNUEL : 03.27.513.168. 
 

tiffany.carlier@pacteavenirjeunes.fr 
sophie.cornuel@pacteavenirjeunes.fr 
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