AGENT D’ABATTOIR H/F
Stand : 2
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : AGENT D’ABATTOIR H/F
Nombre de postes : 2
Descriptif du Poste : Deveinage de foie Gras
Compétences liées au poste :
Prérequis demandés : Véhicule ou Scooter
Lieu de travail : BOUAYE

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Intérim
Précisions concernant le contrat : Possibilité de CDI
Temps de travail : 35h

Nb d’heures hebdomadaire :

Date de début du contrat :

Date de fin du contrat :

Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

AJUSTEUR MONTEUR AERONEFS EN FORMATION - H/F

Stand : 3

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : AJUSTEUR MONTEUR AERONEFS EN FORMATION
Nombre de postes :
Descriptif du Poste :
Il s'agit d'un formation rémunérée d'une durée totale de 10 semaines.
Les principaux thèmes traités au cours de la formation :
- Préparer son poste de travail
- Lecture de plans et de nomenclature
- Montage/assemblage de pièces d'ensemble (perçages, alésages, fraisurages etc...)
- Ajustage par meuleuse
- Formage (pliage, cambrage de formes simples)
- Utilisation d'instruments de mesure....
Les mission principales du métier formé étant:
-D'ajuster et ébavurer (alésage) et les pièces de l'avion
-D'assurer l'étanchéité et la protection des pièces
-D'assembler différents éléments de structures afin de former des sous ensembles
Vous souhaitez avoir un aperçu du métier ? Visionnez la vidéo avec le lien ci dessous:
http://www.aeronewstv.com/fr/article/200-ajusteur-monteur.html
Compétences liées au poste :
Cette formation est ouverte aux candidats titulaires d'un BAC technique maximum et/ou
dotés d'aptitudes manuelles. A l'issue de la formation, après entretien chez les clients,
vous pourrez intégrer, le secteur de l'aéronautique pour des missions de 18 mois.
Vous souhaitez rejoindre un secteur où vos aptitudes manuelles (développées dans le
cadre personnel ou professionnel) seront mises en avant ? Cette formation est faites pour
vous ! Véritable passeport pour l'emploi, elle peut vous permettre d'accéder au secteur de
l'aéronautique tout en vous ouvrant les passerelles dans le monde industriel.
Prérequis demandés :
Lieu de travail : Nantes

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Contrat Travail Temporaire

Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire :
Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Câbleur - H/F

N° Offre : 6

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Câbleur
Nombre de postes : 10
Descriptif du Poste :
Câblage d'armoires industrielles
Compétences liées au poste :
Formation électrotechnique
Prérequis demandés :
Lieu de travail :

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : interim
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35
Date de début du contrat : 3/10/2017
Date de fin du contrat : 31/12/2017
Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Contrôleur(se) tridimensionnel - H/F

Stand : 16
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Contrôleur (se) tridimensionnel
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
Notre client est une société industielle d’une quarantaine de salariés et basée en Loire
Atlantique. Elle est spécialisée dans la réalisation de pièces usinées et dans l’application
de revêtements durs anti-usure et anti-corrosion.
Compétences liées au poste :
Au-delà de votre diplôme, c’est avant tout vos compétences techniques et votre savoir
être qui prime !
Prérequis demandés :
Bonne connaissance du milieu industriel (Palpeurs, FARO, marbre…)
Adaptabilité, rigueur et optimisme!
Capacité à travailler en équipe
Transparent, constructif et ambitieux
Formation et/ou diplômes en rapport
Lieu de travail : Région Nantaise
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Poste en CDI dans une entreprise solide et en plein développement sur
un secteur porteur
Temps de travail :
Date de début du contrat :

Nb d’heures hebdomadaire :
Date de fin du contrat :

Rémunération : Rémunération aux alentours de 30 000 € brut annuel à négocier selon

compétences et parcours professionnels - Avantages, Mutuelle, primes
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Métaliseur(se) à chaud - H/F

Stand : 16

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Métaliseur (se) à chaud
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
Notre client est une société industrielle d’une quarantaine de salariés et basée en Loire Atlantique.
Elle est spécialisée dans la réalisation de pièces usinées et dans l’application de revêtements durs
anti-usure et anti-corrosion.

Compétences liées au poste :
Au delà de votre diplôme, c’est avant tout vos compétences techniques et votre savoir être qui prime !

Prérequis demandés :
•
•
•
•
•

Bonne connaissance des matériaux (métalisation au 10ème)
Adaptabilité, rigueur et optimisme!
Capacité à travailler en équipe
Transparent, constructif et ambitieux
Formation et/ou diplômes en rapport

Lieu de travail : Bassin Nantais
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Poste en CDI dans une entreprise solide et en plein développement sur
un secteur porteur
Temps de travail :
Nb d’heures hebdomadaire :
Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Rémunération : Rémunération aux alentours de 30 000 € brut annuel à négocier selon
compétences et parcours professionnels - Avantages, Mutuelle, primes
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

OPERATEUR AGRO ALIMENTAIREH/F
Stand : 7

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : OPERATEUR AGRO ALIMENTAIRE
Nombre de postes : 2
Descriptif du Poste :
CONDITIONNEMENT DES ALIMENTS SUR CHAINE
Compétences liées au poste :
Bonne condition Physique
Prérequis demandés :
Voiture exigée-horaires décalés.
Lieu de travail : NANTES

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : INTERIM
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire : 35

Date de début du contrat : 09/10/2017
Date de fin du contrat : 06/11/2017
Rémunération : SMIC

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Opérateur de fabrication - H/F

N° Offre : 6

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Opérateur de fabrication
Nombre de postes : 2
Descriptif du Poste :
Découpe de profilés alu, assemblage, collage et pose de joints
Compétences liées au poste :
Lecture de plans, rigueur, autonomie
Prérequis demandés :
Lieu de travail :

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Interim
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire :

Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Opérateur de production - H/F

N° Offre : 6

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Opérateur de production
Nombre de postes : 10
Descriptif du Poste :
Assurer la préparation, le démarrage, et l’approvisionnement des lignes de production
Compétences liées au poste :
Rigueur, écoute, respect des consignes
Prérequis demandés :
Lieu de travail :

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Interim
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire :
Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Rémunération :
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

OPERATEUR DE PRODUCTION H/F
Stand : 3

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : OPERATEUR DE PRODUCTION
Nombre de postes :
Descriptif du Poste :
Vérifier, positionner et fixer les pièces et les éléments de l'assemblage //Alimenter
l'équipement mécanisé et surveiller l'assemblage et le montage mécanique des pièces et
des éléments // Vérifier le montage/assemblage (aspect, parallélisme, jeu, maintie
Compétences liées au poste :
Vous avez impérativement une première expérience en industrie // Vous faites preuve de
polyvalence et êtes capable d’exercer dans un environnement exigeant de production de
cadence.
Prérequis demandés :
Vous acceptez les horaires en 2x8, 3x8 et/ou 4x8 // Vous disposez impérativement d'un
véhicule
Lieu de travail : Postes à pourvoir dans toute l'agglomération nantaise

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Contrat Travail Temporaire
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire :
Date de début du contrat :
Date de fin du contrat :
Rémunération : Variable selon les postes
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

OUVRIER CN H/F

Stand : 2

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Ouvrier CN H/F

Nombre de postes : 3
Descriptif du Poste : Travail sur machine à Commande Numérique
Compétences liées au poste : Diplôme ou expérience dans le domaine demandée
Prérequis demandés : Véhicule ou scooter
Lieu de travail : Les Sorinières

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Intérim
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail :

35h

Date de début du contrat :

Nb d’heures hebdomadaire :
Date de fin du contrat :

Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

PEINTRE INDUSTRIEL H/F

Stand : 2

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Peintre Industriel H/F

Nombre de postes : 2
Descriptif du Poste : Utilisation du Pistolet
Compétences liées au poste : 1ère expérience exigée.
Prérequis demandés : Véhicule ou scooter
Lieu de travail : Vertou

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Intérim
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail :

35h

Date de début du contrat :

Nb d’heures hebdomadaire :
Date de fin du contrat :

Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Rectifieur(se) Cylindrique - H/F

Stand : 16
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Rectifieur(se) Cylindrique
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
Notre client est une société industrielle d’une quarantaine de salariés et basée en Loire Atlantique.
Elle est spécialisée dans la réalisation de pièces usinées et dans l’application de revêtements durs
anti-usure et anti-corrosion.

Compétences liées au poste :
Au-delà de votre diplôme, c’est avant tout vos compétences techniques et votre savoir être qui prime !

Prérequis demandés :

Bonne connaissance du milieu industriel (maîtrise des tolérances au 10ème…)
Adaptabilité, rigueur et optimisme!
Capacité à travailler en équipe
Transparent, constructif et ambitieux
Formation et/ou diplômes en rapport
Lieu de travail : Bassin Nantais

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Poste en CDI dans une entreprise solide et en plein développement sur un
secteur porteur

Temps de travail :

Nb d’heures hebdomadaire :

Date de début du contrat :

Date de fin du contrat :

Rémunération : Rémunération aux alentours de 30 000 € brut annuel à négocier selon

compétences et parcours professionnels - Avantages, Mutuelle, primes
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Soudeur(se) Plasma H/F

Stand : 16

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Soudeur(se) Plasma
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
Notre client est une société industrielle d’une quarantaine de salariés et basée en Loire Atlantique.
Elle est spécialisée dans la réalisation de pièces usinées et dans l’application de revêtements durs
anti-usure et anti-corrosion.
Compétences liées au poste :
Au delà de votre diplôme, c’est avant tout vos compétences techniques et votre savoir être qui
prime !

Prérequis demandés :
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du milieu industriel (Recharge de matière par bandeaux de 2 à
3 mm)
Adaptabilité, rigueur et optimisme!
Capacité à travailler en équipe
Transparent, constructif et ambitieux
Formation et/ou diplômes en rapport

Lieu de travail : Bassin Nantais
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Poste en CDI dans une entreprise solide et en plein développement sur un
secteur porteur

Temps de travail :
Date de début du contrat :

Nb d’heures hebdomadaire :
Date de fin du contrat :

Rémunération : Rémunération aux alentours de 30 000 € brut annuel à négocier selon
compétences et parcours professionnels - Avantages, Mutuelle, primes
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

SOUDEUR H/F

Stand : 2

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Soudeur H/F

Nombre de postes : 2
Descriptif du Poste : Soudure par points en atelier
Compétences liées au poste : Une expérience en soudure est demandée.
Prérequis demandés : Véhicule ou scooter
Lieu de travail : Vertou

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Intérim
Précisions concernant le contrat :
Temps de travail :

35h

Date de début du contrat :

Nb d’heures hebdomadaire :
Date de fin du contrat :

Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Technicien(ne) CN Fraisage - H/F

Stand : 16

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Technicien(ne) CN Fraisage
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
Notre client est une société industielle d’une quarantaine de salariés et basée en Loire Atlantique.
Elle est spécialisée dans la réalisation de pièces usinées et dans l’application de revêtements durs
anti-usure et anti-corrosion.

Compétences liées au poste :
Au-delà de votre diplôme, c’est avant tout vos compétences techniques et votre savoir être qui prime !

Prérequis demandés :

Bonne connaissance du milieu industriel (Fraiseuses 3 et 5 axes)
Adaptabilité, rigueur et optimisme!
Capacité à travailler en équipe
Transparent, constructif et ambitieux
Formation et/ou diplômes en rapport
Lieu de travail : Bassin Nantais

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Poste en CDI dans une entreprise solide et en plein développement sur un secteur
porteur

Temps de travail :

Nb d’heures hebdomadaire :

Date de début du contrat :

Date de fin du contrat :

Rémunération : Rémunération aux alentours de 30 000 € brut annuel à négocier selon

compétences et parcours professionnels - Avantages, Mutuelle, primes
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Technicien(ne) CN Tournage - H/F

Stand : 16
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Technicien(ne) CN Tournage
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :
Notre client est une société industrielle d’une quarantaine de salariés et basée en Loire Atlantique.
Elle est spécialisée dans la réalisation de pièces usinées et dans l’application de revêtements durs
anti-usure et anti-corrosion.

Compétences liées au poste :
Au-delà de votre diplôme, c’est avant tout vos compétences techniques et votre savoir être qui prime !

Prérequis demandés :
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du milieu industriel (CN sur centre d’usinage)
Adaptabilité, rigueur et optimisme!
Capacité à travailler en équipe
Transparent, constructif et ambitieux
Formation et/ou diplômes en rapport

Lieu de travail : Bassin Nantais
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Poste en CDI dans une entreprise solide et en plein développement sur un
secteur porteur

Temps de travail :
Date de début du contrat :

Nb d’heures hebdomadaire :
Date de fin du contrat :

Rémunération : Rémunération aux alentours de 30 000 € brut annuel à négocier selon
compétences et parcours professionnels - Avantages, Mutuelle, primes
Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Technicien de maintenance industriel - H/F

N° Offre : 6

INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Technicien de maintenance industriel
Nombre de postes : 10
Descriptif du Poste :
Travaux de maintenance électrique, mécanique et hydraulique
Compétences liées au poste :
Electricité et mécanique industrielle
Prérequis demandés :
Lieu de travail :

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : CDD
Précisions concernant le contrat : Interim
Temps de travail : Temps plein
Nb d’heures hebdomadaire :
Date de début du contrat : 3/10/2017
Date de fin du contrat : 31/12/2017
Rémunération :

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

Tourneur(se) traditionnel - H/F
Stand : 16
INFORMATIONS CONCERNANT LE POSTE
Poste proposé : Tourneur(se) traditionnel
Nombre de postes : 1
Descriptif du Poste :

Notre client est une société industrielle d’une quarantaine de salariés et basée en Loire
Atlantique. Elle est spécialisée dans la réalisation de pièces usinées et dans l’application de
revêtements durs anti-usure et anti-corrosion.
Compétences liées au poste :

Au-delà de votre diplôme, c’est avant tout vos compétences techniques et votre savoir
être qui prime !
Prérequis demandés :
•
•
•
•
•

Bonne connaissance du milieu industriel
Adaptabilité, rigueur et optimisme!
Capacité à travailler en équipe
Transparent, constructif et ambitieux
Formation et/ou diplômes en rapport

Lieu de travail : (Bassin Nantais)
INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRAT
Type de contrat : Poste en CDI dans une entreprise solide et en plein développement sur un
secteur porteur

Temps de travail :

Nb d’heures hebdomadaire :

Date de début du contrat :

Date de fin du contrat :

Rémunération : Rémunération aux alentours de 30 000 € brut annuel à négocier selon compétences et
parcours professionnels - Avantages, Mutuelle, primes

Modalité de recrutement :
Se présenter au Jobdating à Rezé le 3 Octobre 2017 – Salle du Seil et Barakason – 13h30-17h

