Octobre
2020

Intitulé du poste :

Technicien d’atelier de montage H/F

L'Entreprise :
La Brosse & Dupont est un acteur de référence dans la conception, la distribution et la
commercialisation de gammes longues en grande distribution.
Une grande majorité des foyers utilisent sans le savoir nos produits (+ de 7.500 références
en rayon). Nos produits sont présents dans plus de 30 pays au travers de 18 marques
structurées en 4 univers : l’hygiène & beauté, la coiffure & manucure, la mercerie –
chaussant, l’entretien de la maison.
Composée d’environ 900 collaborateurs, nous pouvons compter sur des valeurs humaines
fortes pour garantir la satisfaction de nos clients.
Nous rejoindre c'est rejoindre une entreprise qui cultive l’esprit d’équipe, l’initiative, la
solidarité et la responsabilité.

Descriptif du poste :
Rattaché(e) au Chef d'atelier montage de notre site de production de Béthisy-Saint Pierre
(60), vos principales missions seront d’assurer :
• Le changement machine : assurer le changement de série d’un produit référencé,
réglages et mise au point de la machine pour un ordre de fabrication (OF) à réaliser.
• La conformité produit : réalisation d’une tête de série conforme au produit modèle.
• La maintenance curative : intervention lors d’une panne machine ou d’une dérive de
réglage
• La maintenance préventive : réaliser les opérations de maintenance de 1er et 2ème
niveau.
• Les pièces consommables : réalisation des pièces spécifiques de consommation courante
(aiguille, arc …)
Dans le respect des règles et des mesures de sécurité électrique, mécanique et pneumatique.

Profil recherché :
Vous avez une première expérience sur un poste similaire. Vous avez également des
compétences en électrique, en mécanique et en pneumatique. Vous savez être à l'écoute et
travailler en équipe.
Le poste est à pourvoir dès que possible.

Octobre
2020

Poste basé à :
Type de contrat :
Horaires :
Rémunération :

Béthisy St Pierre (60)
CDI
6h-13h ou 13h-20h
Selon profil

Candidature (CV + Lettre de Motivation)
à retourner à :
sous la référence :

recrutement@labrosseetdupont.fr
201002 – 195LBD

