OFFRE D’EMPLOI
OPERATEUR ATELIER (H/F)
NOTRE ENTREPRISE
Rejoindre SEPALUMIC au sein de son service GRANDEUR NATURE, c’est rejoindre une entreprise à taille
humaine, à ADN familiale fondée sur des valeurs et engagements forts.
Depuis 1967, SEPALUMIC Conçoit et distribue des systèmes de menuiseries et de façades aluminium.
Performantes, rapides à fabriquer et faciles à poser, nos gammes de fenêtres, coulissants, portes, vérandas,
murs-rideaux, portails, garde-corps, volets, permettent de répondre à l’ensemble des besoins du marché.
Vous souhaitez rejoindre nos équipes sur le site de Bourg des Comptes (à seulement 20 minutes de Rennes) au
sein du réseau GRANDEUR NATURE créé pour unir les savoir-faire et les expériences afin de mieux servir le
client particulier, n’hésitez plus à postuler.
MISSIONS PRINCIPALES











Assurer la réception des commandes fournisseurs,
Contrôler les commandes fournisseurs à réception,
Ranger le magasin et signaler les articles manquants pour déclencher le réapprovisionnement,
Assurer le déchargement des camions au pont ou au chariot (Autorisation employeur),
Constituer les colis d’accessoires qui sont expédiés avec les vérandas,
Réaliser le colisage des profilés de toiture,
Contrôler que les kits de vérandas soient complets avant expédition : compléter les check list
d’expédition et saisie dans la GPAO.
Gérer l’accueil des chauffeurs et le chargement des camions lors de l’expédition des kits de vérandas,
Maintenir, entretenir et nettoyer son poste de travail : signaler les éventuels dysfonctionnements et
proposer des améliorations,
Appliquer les consignes d’Hygiène et de sécurité du site (circulation, utilisation des engins de
manutention, port des EPI…)

MISSIONS SECONDAIRES



Venir en soutien de ses collègues pour toute tâche qui s’avérerait utile
Acquérir les compétences, via la formation interne, sur les postes Pergola et Portillon

INTERLOCUTEURS
 Responsable hiérarchique :
 Externes :
 Internes :

Chef de projet du site
Chauffeurs
Responsable de site, chef de projet, bureau d’étude et opérateurs
d’atelier
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COMPETENCES ASSOCIEES
COMPETENCES TECHNIQUES (Savoir-faire)
 Permis CACES 3 et 5
 Utilisation Pont roulant
 Connaissance des produits
COMPETENCES RELATIONNELLES (Savoir-être)
 Sens du service & du travail en équipe
 Polyvalence et capacité d’adaptation
 Rigueur
 Force de proposition
 Implication
 Capacité à gérer plusieurs sollicitations
LES VALEURS DE L’ENTREPRISE





Performance : atteindre les résultats dans la
durée et chercher à les dépasser
Loyauté : travailler avec sincérité et honneté
Bon état d’esprit : rester humble, simple,
positif et toujours bienveillant
Plaisir : prendre plaisir à travailler, partager et
réussir en équipe





Intégrité : prendre un engagement, le respecter
« je dis ce que je fais, je fais ce que je dis »
Enthousiasme : Faire les choses avec une
émotion positive
Exemplarité : Faire respecter des règles et des
process que l’on s’applique à soit même
(Montrer l’exemple

CARACTERISTIQUES DU POSTE






Type de contrat :
CDI
Date de démarrage :
Janvier 2020
Salaire mensuel brut de base = 1 600 € (soit 10.54 €/h)
Statut :
Ouvrier (CCN Métallurgie) – coeff 155
Environnement du poste :
o Tickets restaurant d’une valeur de 9.20 € (prise en charge de 50% employeur)
o Mutuelle d’entreprise familiale (prise en charge à 100% par l’employeur)
o Primes en vigueur dans l’entreprise : Primes versées en Juillet et en Décembre de chaque
année (pour les salariés présents le mois de versement)
o Horaires de journée :
 Du lundi au jeudi :
8h00-12h00 / 13h15 - 17h15
 Le vendredi (1 semaine sur 2):
8h00-12h00 / 13h15 - 15h30 ou 8h00-12h15
Avec 15 minutes de pause non rémunérée le matin de 10h à 10h15 et l’après-midi de 15h
à 15h15 (excepté le vendredi après-midi)
Lors des périodes de forte activité, les heures supplémentaires sont réalisées le matin de 7h à 8h
(en fonction de l’organisation du service, possibilité de faire ces heures supplémentaires le soir
de 17h15 à 18h15).

******************

Merci d’envoyer votre candidature au service RH :alebigot@sepalumic.com
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