
Bobineur (H/F)

Date : 25/02/2022 Localisation : /, 68000
Réf. : 65018 Colmar (68 - Haut-Rhin)
Type de contrat : Intérim Rémunération :
Expérience : 1-2 ans Formation : BAC Professionnel

Description de l'entreprise :
Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que
soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes
barrières, nous vous invitons à vous inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent
en agence.

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences égales, toutes les
candidatures.

Poste proposé :
Optimisez votre temps ! Faites confiance à Partnaire Colmar !

Votre agence Partnaire Colmar, avec son équipe dynamique et souriante, a le poste qu'il vous faut ! Nous sommes à
votre écoute au quotidien pour vous assurer un suivi personnalisé.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, acteur majeur dans le secteur de l'emballage industriel, un Bobineur (H/F).

Intervenant à la dernière étape avant la préparation de commande et l'envoi au client, vous assurez le contrôle qualité
et la suppression des défaut d'une bobine mère et en réalisez des bobines filles de la taille exigée par le client et en
effectuez les raccords et prélèvements nécessaires.

Pour se faire, vos missions sont les suivantes:

Vous connaissez les différents type de défauts et vous savez les éliminer
Vous utilisez l'équipement de contrôle (détecteur de raccord/ caméra...)
Vous supprimez des défauts et effectuez les raccords selon les spécificités client
Vous maîtrisez des techniques de coupe
Vous réglez des couteaux et contre-couteaux
Vous entretenez et nettoyez l'équipement de production

Le poste est basé à Selestat. Vous effectuez des horaires d'équipes successives alternantes (3x8, 5x8, ou 2x12)

Ça vous tente

Chez Partnaire, nous recherchons avant tout des compétences et un savoir-être.

Plus qu'un clic pour postuler ... GO !

Profil recherché :



Vous justifiez d'une expérience de 2 ans en milieu industriel.
Rigoureux et Méticuleux dans votre travail, vous êtes reconnu pour vos qualités professionnelles et humaines afin de
vous intégrer au sein d'une équipe qui partage votre vision des choses.

Vous pensez avoir les compétences et la motivation nécessaire pour occuper ce poste
Transmettez votre candidature si vous êtes prêt.e à relever le défi.

Pour postuler, cliquer ici : partnaire-colmar.90322807@applicount.com


