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Randstad Inhouse Services
Recrute : Monteur (F/H)

Randstad, 2ème groupe mondial de gest'on en ressources humaines, a chobi en France de se
concentrer sur cetains métiers, qualifications et bassins d'empb's.

Notre agence, basée chez notre client GUILLOT Industrie à PONT DE VAUX (Ain), soc'été
spécialisée dans la fabr'rcat'on de chaudÈres pour le chauffage colbctif, recrute sous contrat de
travail temporaire des monteurs (F/H).
Rattaché(e) à votre chef d'atel'er et à votre animateur d'ibt vous êtes garant(e) du montage de
pÈces et / ou de sous-ensembles chaudronnés.
Vos mbsions sont les suivantes

:

. Assurer votre sécurité en respectant les règbs mbes en place (prbrité de notre client).
. Préparer bs sous-ensembles.
. Réalber l?ssemblage des éléments de chaudÈres gaz.
. Suivre les ordres de fabr'catbns et respect des objectifs.
. Contribuer à I'amélioratbn continue de votre secteur en participant aux ritueb d?nimatbn
quotidien.

Vous devez être minutieux et avoir une bonne dextérité manuelle.
Vous êtes respectueux des règles de sécurité et d'environnement.

Dynamitlue, réactif et organisé, vous faites preuve de riTueur et d'attentbn quant à la qualité de
votre travail.
Travail en équipe posté en 2xB.
Rémunération : sebn profil / Indemnité de pan'er et de transport
précbbns brs de la session de recrutement.
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Prime de 13è'" mob, plus de

Merci de contacter Randstad Inhouse Services au : 06.43.80.95.70
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Randstad Inhouse Services
Recrute : Soudeur (F/H)

Randstad, 2ème groupe mondial de gestbn en ressources humaines, a cho'si en France de se
concentrer sur ceftains mét'ers, qualifications et bassins d'emplois.

Notre agence, basée chez notre client GUILLOT Industrie à PONT DE VAUX (Ain), socÉté
spécialbée dans la fabricatbn de chaudÈres pour le chauffage collectif, recrute sous contrat de
travail temporaire des soudeurs (F/H).
Rattaché(e) à votre chef d'atelier et à votre animateur d'ibt vous êtes garant(e) de la soudure de
pÈces et / ou de sous-ensembles chaudronnés.
Vos mbsbns sont les suivantes

:

. Assurer votre sécurité en respectant les règbs mbes en place (prbrité de notre cl'ent).
. Préparation du poste de travail.
. Mise en place, assemblage des pièces et réal'satbn des soudures.
. Contrôle qualitatif, reprbe et réparation des soudures.
. Contribuer à lhmélbrat'on continue de votre secteur en part'rcipant aux ri[ueb dhnimatbn
quotdien.

Vous devez maltrber les procédés de soudure MIG/MAG et/ou TIG.
Vous êtes respectueux des règles de sécurité et d'environnement.

Dynamklue, réactif et organ'sé, vous faites preuve de rQueur et d?ttentbn quant à la qualité de
votre travail.
Travail en équipe posté en 2x8, nuit.
Rémunération : sebn profil / Indemnilé de panier et de transport
précbbns brs de la sess'on de recrutement.

/

Prime de

13è" mob, plus de

Merci de contacter Randstad Inhouse Services au : 06.43.80.95.70
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Randstad Inhouse Services
Recrute : TOLIER (F/H)
Randstad, 2ème groupe mondial de gest'on en ressources humaines, a cho'si en France de se
concentrer sur ceftains métiers, qualifications et bassins d'empbb.

Notre agence, basée chez notre client GUILLOT Industrê à PONT DE VAUX (Ain), société
spécialbée dans la fabrication de chaudÈres pour b chauffage collectif, recrute sous contrat de
travail temporaire des tôliers (F/H).

Rattaché(e) à votre chef d?telier et à votre animateur d'ibt vous êtes en charge de la conduite
de machine de découpe et/ou de pliage.
Vos m'ssbns sont les suivantes

:

. Assurer votre sécurité en respectant les règbs m'ses en place (pr'orité de notre clbnt).
. Approvbionnement de la machine en tôles.

. Lancement du programme de fabrkatbn.
. Réception et contrôle des pÈces.
. Rangement des pÈces dans b stock.
. Contribuer à l?méliorat'on continue de votre secteur en partbipant aux ritueb d'animation
quotitlien.

Vous devez avoir une expér'ence et/ou une formation en conduite de machine.
Le CACES 3 est souhaité pour pouvoir approvb'onner b poste (format'on possible).
Vous êtes respectueux des règles de sécurité et d'environnement.

Dynamklue, réactif et organisé, vous faites preuve de r(;ueur et d'attentbn quant à la qualité de
votre travail.
Travail en équipe posté en 2x8, nuit.
Rémunérat'lon : sebn profil / Indemnité de pan'er et de transport
précb'ons brs de la session de recrutement.

/

Prime de

13è" mo's, plus de

Merci de contacter Randstad Inhouse Services au : 06.43.80.95.70

Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire recrute des soudeurs, des
Tôliers et des Monteurs (f/h) pour son client, site industriel spécialisé dans la
fabrication et la conception de chaudières, basé à Pont de Vaux (20 kms de
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Vous êtes force de proposition et participez à
l'évolution des ilôts de production en terme de
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compétences et d'amélioration continue (GAP,
chantiers Kaizen, 55) - vous suivez les ordres de
fabrications et respectez les objectifs qualité et

.

.
.

.

I

sécurité

Soudeurs : maitrisant les 3 procédés Mig/Mag-Tig,
vous réalisez des opérations de soudures et
d'assemblage de pieces chaudronnées.
Tôliers : vous réalisez la conduite des machines de
découpe ou de pliage afin de produire des pièces de
tôlerie
Monteurs : sur des ensembles chaudières gaz
(hydraulique, électrique, tôlerie), vous réalisez des
opérations d'assemblage manuelles ou sur machines

.
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Vous possédez déjà une lère expérience
réussie en industrie
Vous êtes disponible sur des horaires décalées
du lundi au vendredi
Vous êtes autonome dans vos déplacements
Vous êtes disponible sur une longue durée

conditions

.

Vos avantages = une prime 13ème mois, des

indemnités de panier et de transport

postes à pourvoir immédiatement
randstad inhouse

té|. : 06 43 80 95 70
risg px, pontdeva ux@ ra
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et intitulés dans ce dæument se déclinent au féminin comme au marulin.
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