Conducteurs machine de verrerie
Intitulé : Conducteurs machine de verrerie
Type de contrat : Appenti / Contrat pro / CDD
Durée hebdomadaire : Temps Plein / Travail posté
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Débutant accepté
Formation nécessaire : Bac technique ou professionnel dans le domaine industriel /
maintenance
Missions :
-

Réglages de votre machine
Suivi de la fabrication, le contrôle de vos produits
Changement de matériel
Réalisation des tâches de maintenance de premier niveau.
Intervention sur les machines de production et de fabrication industrielle de produits
verriers.

Si cette opportunité vous intéresse, merci d’adresser
recrutement@arc-intl.com en précisant la référence (SS180101)

votre

candidature

à:

Conducteurs de machines industrielles
– Traitements thermiques
Intitulé : Conducteurs de machines industrielles – Traitements thermiques (Exploitant
trempe)
Type de contrat : Contrat pro / CDD
Durée hebdomadaire : Temps Plein / Travail posté
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Avoir eu une 1ère expérience en
industrie
Formation nécessaire : Bac Pro à BTS avec une expérience de la production
Missions :
-

Ajuster le réglage des fours de trempe en fonction des résultats des tests
mécaniques et thermiques attendus
Assurer le bon fonctionnement des installations qui vous sont confiées
Diagnostiquer rapidement une panne et prendre les mesures qui s'imposent
Réaliser des échanges de pièces défaillantes ou de pièces d'usure
Réaliser les réglages liés aux différents traitements thermiques

Si cette opportunité vous intéresse, merci d’adresser
recrutement@arc-intl.com en précisant la référence (SS180227)

votre

candidature

à:

Electromécaniciens
Intitulé : Electromécaniciens
Type de contrat : CDD
Durée hebdomadaire : Temps Plein / Travail posté
Formation nécessaire : BTS MSP/ CRSA ou Electrotechnique ou expérience significative
Missions :
-

Localiser la panne sur l'installation de production ou d'exploitation et déterminer les
solutions techniques et les conditions de remise en état de l'équipement
Identifier, réparer ou remplacer les organes et les éléments des systèmes
défectueux
Modifier ou adapter les équipements selon les impératifs de production (cadences,
nouveaux produits, ...) ou les évolutions réglementaires
Réaliser l’entretien préventif
Renseigner les supports de suivi d'intervention (GMAO) et transmettre les
informations au service concerné
Réduire au minimum le temps d'arrêt pour panne des équipements et faciliter les
changements de fabrication
Réaliser des travaux en lien avec le pôle maintenance outillage de l’UA

Si cette opportunité vous intéresse, merci d’adresser
recrutement@arc-intl.com en précisant la référence (XF180126)

votre

candidature

à:

Mécaniciens équipement
Intitulé : Mécanicien équipement / Agent de maintenance
Type de contrat : Contrat Pro / CDD / CDI
Durée hebdomadaire : Temps Plein / Travail posté et Jour
Formation nécessaire : Bac ou d’un BTS à dominante mécanique industrielle, mécanique
automobile
Missions :
-

Assurer la maintenance des équipements industriels sur l’ensemble de l’unité
Maitriser les bases liées à votre fonction (lecture de plans, prise de mesures,
utilisation des outils…..
Assurer les changements et réglages d’outillages lors des phases de changement
de fabrication
Réaliser des échanges standards de pièces défaillantes ou de pièces d’usure
Participer à divers travaux d’entretien ou de montage
Effectuer des montages ou démontages d’organes ou d’appareils simples sur site ou
en atelier
Intervenir sur des installations en sécurité

Si cette opportunité vous
recrutement@arc-intl.com

intéresse,

merci

d’adresser

votre

candidature

à:

Ingénieurs Juniors
Intitulé : Ingénieurs juniors
Type de contrat : CDD / CDI
Durée hebdomadaire : Temps Plein / Travail posté et Jour
Formation nécessaire : Diplômé Ingénieur, vous avez acquis une expérience
professionnelle au sein d'un groupe Industriel dans l'un des domaines suivants : génie
industriel, maintenance, bureau d’études, QHSE…
Missions :
A l'issue d'une période d'intégration et de formation afin de connaître et d’appréhender nos
process et notre organisation, vous serez en charge de missions correspondant à votre
domaine : production, bureaux d’études, amélioration continue, QHSE, R&D, packaging,
usinage, maintenance, logistique.
Votre succès, associé à vos ambitions personnelles, vous permettra de vous positionner sur
d'autres missions au sein de notre groupe.
Ces missions qui vous permettront de développer une vision transversale du Groupe, se
dérouleront indifféremment sur l'ensemble de nos unités situées à Arques, n'excluant pas
une mission à l'étranger selon les opportunités.
Si cette opportunité vous
recrutement@arc-intl.com

intéresse,

merci

d’adresser

votre

candidature

à:

