Pour une gestion humaine de vos ressources

OFFRE D’EMPLOI
SECTEUR INDUSTRIEL

Notre client est spécialisé dans la chaudronnerie plastique industrielle en mettant en œuvre des
produits innovants, tant au niveau technique que par leurs caractéristiques, au service de
l’industrie et des collectivités. Afin de renforcer leur capacité à relever des défis, nous recherchons
un/une

Agents de production technique – Menuisiers (M/F)
Bois - Alu – Composite - PVC
[réf : PRDM/TST/921]
La mission :
• réaliser les pièces en matériaux plastiques suivant les plans et respect des consignes
• réaliser travaux de production en atelier ou d’installation sur chantier
• contrôler les différentes étapes du travail pour manufacturer une pièce au qualité irréprochable
Profil recherché
• niveau d’études minimum secondaire technique, BTS ou bachelier technique (BAC+3)
• avoir une expérience dans le secteur industriel (menuiserie bois, Alu, composite)
• travail en appliquant les règles de sécurité
• capacité à lire et exécuter la réalisation de pièces suivant les plans de montage
• comprendre les principes de l’extrusion plastique et de la menuiserie
• excellente dextérité manuelle et précision motrice
• faire preuve de sérieux, rigueur, de confiance et de discrétion
• sens des responsabilités et autonome
• familiarisé(e) à l’utilisation de machines et outils, les matières plastiques et d’autres matériaux divers
• disposé(e) à suivre des formations
• disposé(e) à travailler sur chantier et/ou en atelier
• capacités relationnelles et qualités humaines
• disposé(e) à travailler en équipe
• pouvoir utiliser les engins de manutention (permis CACES)
• possibilité de travail par poste (6-2 / 2-10)
• la capacité à s’exprimer dans plusieurs langues sera un atout
Notre offre
• flexibilité horaire adaptée à la production
• une entreprise dynamique et innovante dans son secteur
• un climat de travail fondé sur le respect, la confiance et l’autonomie

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Envoyez votre dossier (lettre de motivation, CV, photo) sous
la référence «PRDM/TST/921» à notre adresse : job@testa-rh.lu
Vous serez convié(e) à un entretien uniquement si votre profil correspond à celui recherché.

