Nom de l'entreprise

ARTUS INTERIM

ARTUS INTERIM

Intitulé du poste

Agent d'entretien (H/F)

Contrôleur Qualité (H/F)

Nombre de postes

10

30

Lieu de travail

Lamotte-Beuvron

Orléans

Date de début de contrat

mai 2020

mai 2020

Date de fin de contrat

30/09/2020

30/09/2020

Niveau du diplôme

Débutant accepté

Débutant Accepté

Temps de travail hebdo –
Horaires

10h | Horaires : 10h-15h les lundis
et vendredis

35h | Horaires : Equipe ou
journée

Salaire brut proposé

1 539 €

1 539 €

Les activités du poste

- Préparer le matériel adapté
- Entretenir les locaux
- Eliminer par aération,
désodorisation, les pollutions de
lieux
- Renseigner les supports de
suivi (horaire, lieu, ...) et
informer l'interlocuteur
concerné des anomalies
constatées
- Nettoyer du matériel ou un
équipement
- Baliser les zones glissantes

- Contrôler la réception des
matières premières et les
produits sous-traités
- Renseigner les relevés de
contrôle (aspect/dimension)
- Vérifier la conformité de la
fabrication et des règles
- Etablir les documents de
contrôle de conformité

Une navette gratuite part de la
gare routière d'Orléans pour ce
poste.
Âge

18 ans et +

18 ans et +

Niveau

Débutants acceptés

Débutants acceptés

Titulaire du ou des permis

Pas de permis exigé

Pas de permis exigé

Moyen de locomotion

Si besoin

Si besoin

Expériences souhaitées

Connaissances et aptitudes
requises

Implication
Energique
Rigueur
Ecoute

- Précision
- Rigueur
- Autonomie
- Capacité d’adaptation
- Etre force de proposition

Contact pour postuler

Dorine Delavigne

Dorine Delavigne

Email pour postuler

orleans.recrutement@artusinterim.com

orleans.recrutement@artusinterim.com

Nom de l'entreprise

ARTUS INTERIM

ARTUS INTERIM

Intitulé du poste

Préparateur de commandes (H/F)

Conditionneur (H/F)

Nombre de postes

10

10

Lieu de travail

Orléans et son agglomération

Orléans et son agglomération

Date de début de contrat

mai 2020

mai 2020

Date de fin de contrat

30/09/2020

30/09/2020

Niveau du diplôme

Débutant Accepté

Débutant accepté

Temps de travail hebdo –
Horaires

35h | Horaires : équipe ou
journée

35h | Horaires : équipe ou
journée

Salaire brut proposé

1 539 €

1 539 €

Préparer les commandes et le
colisage des produits
- Identification et prélèvement
des produits
- Repérage et signalement des
anomalies de préparation
(emballages, colis manquants,
etc.)

- Veiller à l'alimentation de la
chaîne de conditionnement,
surveiller le déroulement, trier
les produits et les préparer.
- Procéder à l’emballage des
produits
- Réaliser des opérations de
finition des produits, les
étiqueter et les contrôler à la
livraison

Âge

18 ans et +

18 ans et +

Niveau

Débutants acceptés

Débutants acceptés

Titulaire du ou des permis

Pas de permis exigé

Pas de permis exigé

Moyen de locomotion

Si besoin

Si besoin

Les activités du poste

Expériences souhaitées

Connaissances et aptitudes
requises

- Impliqué, énergique, rigoureux
- Impliqué, énergique, rigoureux
et à l'écoute
et à l'écoute
- Connaître et appliquer les règles
- Connaître et appliquer les
de sécurité
règles de sécurité

Contact pour postuler

Dorine Delavigne

Dorine Delavigne

Email pour postuler

orleans.recrutement@artusinterim.com

orleans.recrutement@artusinterim.com

Nom de l'entreprise

ARTUS INTERIM

ARTUS INTERIM

Intitulé du poste

Manutentionnaire (H/F)

Aide-Manœuvre (H/F)

Nombre de postes

10

10

Lieu de travail

Orléans et son agglomération

Orléans et son agglomération

Date de début de contrat

mai 2020

mai 2020

Date de fin de contrat

30/09/2020

30/09/2020

Niveau du diplôme

Débutant accepté

Débutant accepté

Temps de travail hebdo –
Horaires

35h | Horaires : équipe et journée

35h | Horaires : journée

Salaire brut proposé

1 539 €

1 539 €

Les activités du poste

Âge
Niveau

- Charger des marchandises, des
produits
- Décharger des marchandises,
des produits
- Trier et répartir les colis,
marchandises selon les
indications (codification, format,
poids, nombre, ...)
- Déplacer des produits vers la
zone de stockage
- Réaliser un inventaire
- Identifier les caractéristiques
de marchandises
- Repérer et signaler les produits
détériorés ou manquants
- Entretenir les locaux et le
poste de travail

- Préparer les chantiers, outils
et matériaux nécessaires pour
les travaux de construction
et/ou réparation
- Sécuriser les chantiers
- Décharger les matériaux pour
la réalisation du chantier
- Nettoyer les chantiers, outils
et matériaux

18 ans et +
Débutants acceptés

18 ans et +
Débutants acceptés

Titulaire du ou des permis

Pas de permis exigé

Pas de permis exigé

Moyen de locomotion

Si besoin

Si besoin

Expériences souhaitées

Connaissances et aptitudes
requises

- Impliqué, énergique, rigoureux - Impliqué, énergique, rigoureux
et à l'écoute
et à l'écoute
- Connaître et appliquer les règles
- Connaître et appliquer les
de sécurité
règles de sécurité
- Port de charges lourdes

Contact pour postuler

Dorine Delavigne

Dorine Delavigne

Email pour postuler

orleans.recrutement@artusinterim.com

orleans.recrutement@artusinterim.com

