RECRUTE UN(E)
MENUISIER D'ATELIER / OPERATEUR SUR
CORROYEUSE 4 FACES (H/F)
CDD 2 MOIS (MINIMUM)
L’entreprise FRANCE POUTRES, basée à Venansault en Vendée, est un fabricant industriel de solutions constructives
bois. Initialement spécialisée dans la fabrication et la distribution de poutres en I (INOPANNE et INOJOIST), FRANCE
POUTRES dispose aujourd’hui d’une gamme de produits de structure complète : bois massif abouté, lamellé collé,
contrecollé, Lamibois.
Dotée d’un bureau d’études et de plusieurs centres d’usinage type Hundegger, FRANCE POUTRES s’est plus
récemment positionnée sur la fourniture de structures complètes en bois : ossatures bois, bâtiments avec portiques
bois, fermes traditionnelles, planchers, préaux, carports…
Dans le cadre d’un remplacement de 2 mois, FRANCE POUTRES recrute un(e) opérateur(rice) en charge de la
corroyeuse 4 faces de marque Weinig.
Contrat : CDD 2 mois (minimum)
Statut : Ouvrier
Lieu de travail : Venansault (85)
Horaires de travail : en journée
Rémunération : Selon qualification et expérience
Avantages : Intéressement avec Plan Epargne Entreprise et Plan Epargne Retraite, Chèques Vacances, Chèques
Cadeau Noël, Mutuelle ProBTP.
Prise de poste souhaitée : dès que possible
Les missions :
Rattaché(e) au chef d’atelier, vos principales missions seront :







Le réglage et l’utilisation de la raboteuse 4 faces ;
Le corroyage des pièces de bois ;
Le contrôle qualité et quantité des pièces rabotées ;
La gestion du stock de débit en lien avec la ligne automatisée ;
Le suivi et l’entretien courant de 1er niveau de la machine ;
Occasionnellement, le remplacement des collègues sur des missions de préparation de commandes et
l’utilisation de la ligne de rabotage automatisée de marque Hyd&Au Automation.

Votre profil
Formation : Menuisier(e) qualifié(e) tout niveau ou opérateur(rice) expérimenté(e) et autonome sur machine-outil
ayant des notions de base en menuiserie bois.
Expérience souhaitée : idéalement 2 ans sur une machine de production (une connaissance du bois serait
vivement appréciée).
Vous êtes motivé(e), rigoureux(se), précis(e), méthodique et vous aimez le travail en équipe.
Vous souhaitez mettre votre talent et votre enthousiasme au service d’une entreprise dynamique portée par un
projet humain ambitieux au service du bien-être et de la performance ? Rejoignez-nous !

Contact :
Envoyer lettre de motivation et C.V. par mail :
Agathe LEROUX – Service des Ressources Humaines - agathe.leroux@france-poutres.com
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