8 offres à pourvoir

OFFRE N°1

Responsable chiffrage
industriel et sécurité
Intitulé : Responsable chiffrage industriel et sécurité H/F
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Vous avez une première expérience chiffrage et de réalisation des devis
Formation nécessaire : Bac +2 au minimum exigé
Missions :
Menway Emploi recherche pour l’un de ses clients, entreprise dynamique et innovante du
secteur agroalimentaire, un technicien de maintenance industrielle.
Vous intégrez l'équipe maintenance et avez en charge la maintenance des lignes automatisées
de production dans le respect des impératifs liés à la qualité et aux règles d'hygiène.
Véritable support technique aux équipes de production, vos missions sont les suivantes :
-Maintenance curatives des lignes
-Maintenance préventive des lignes (nettoyage, changement de pièces...) et réalisation des
améliorations techniques.
-Développement de la fiabilité des systèmes et participation aux opérations ponctuelles liées à
la production: changement de format, d'outillage, de programme.
Vous maîtrisez les aspects mécaniques et avez des bonnes bases en automatisme et
régulations.

OFFRE N°2

Chaudronnier
Intitulé : Chaudronnier H/F
Type de contrat : Intérim puis CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Un an d'expérience sur le métier de chaudronnier exigée
Formation nécessaire : CAP ou Bac Pro chaudronnerie.
Missions :
- Réalisation d'ensembles chaudronnés acier, inox.
- Réalisation d'ensembles mécano-soudés acier, Inox.
- Préparer les pièces et les débits.
- Reporter des dimensions sur les pièces.
- Débiter des éléments.
- Mettre en forme par pliage, cintrage, oxycoupage.
- Repérer et positionner les pièces.
- Contrôle les pièces, l'ensemble et réaliser les éventuelles finitions.
- Lecture de plans.
- Lecture symbolisation du soudage.
- Savoir lire des plans ou un schéma.
Travail varié en atelier, en équipe, sur différentes pièces et différents métaux.

OFFRE N°3

Tuyauteur
Intitulé : Tuyauteur H/F
Type de contrat : Intérim puis CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Expérience de 2 ans minimum sur un poste équivalent exigée
Formation nécessaire : Formation en tuyauterie industrielle
Missions :
- Examiner les tuyauteries à créer ou à remplacer : matériaux utilisés, soudures, assemblages,
réglementation.
- Définir les travaux à réaliser : démontage, découpe.
- Préparer le matériel et les outils nécessaires.
- Pré fabriquer les pièces en atelier
- Lecture de plan
- Polyvalence en soudure ARC et TIG.
- Disponible, autonome et organisé.
Travail en atelier

OFFRE N°4

Chauffeur livreur PL
Intitulé : Chauffeur livreur PL H/F
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 1 à 5 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Débutant accepté
Formation nécessaire : Permis C, FIMO marchandises et carte chronotachygraphe
Missions :
Menway Emploi recherche pour l’un de ses clients sur la région de Saint Omer, leader sur les
marchés du transport et de la logistique, un chauffeur livreur PL.
Vous aurez en charge la livraison de marchandises sur palette à raison d'une vingtaine de
client par jour après une formation d'une semaine (3 jours d'observation,2 jours de conduite en
binôme)

OFFRE N°5

Chauffeur SPL
Intitulé : Chauffeur SPL H/F
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 1 à 5 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Bonne expérience sur ce type de poste souhaitée
Formation nécessaire : Permis CE, FIMO marchandises, carte chronotachygraphe et ADR de
base
Missions :
Menway Emploi recherche pour l’un de ses clients sur la région de Saint Omer, leader sur les
marchés du transport et de la logistique, un chauffeur SPL.
Vous aurez en charge le transport de marchandises sur de longues distances, de nuit (20h-5h),
un aller-retour par nuit (aller et retour plein)

OFFRE N°6

Tourneur Fraiseur
Intitulé : Tourneur Fraiseur H/F
Type de contrat : Intérim puis éventuellement CDI
Durée du contrat : 1 à 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Débutant ou confirmé
Formation nécessaire : Formation technique d'usinage
Missions :
Menway Emploi, acteur majeur du travail temporaire et du recrutement, recherche pour l’un de
ses clients, PME locale spécialisée dans la réparation de machines et équipements mécaniques,
un Tourneurs-Fraiseurs traditionnel
Vous serez en charge d'effectuer le montage et le réglage des outillages, l'usinage des pièces, le
contrôle de la qualité de la production (petite série) ainsi que de la mise à jour des supports de
suivi de production.
Vous intervenez sur la maintenance de premier niveau et êtes garant de l'entretien de votre poste
de travail.

OFFRE N°7

Agent de quai
Intitulé : Agent de quai H/F
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 1 à 5 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Première expérience souhaitée
Formation nécessaire : Formation en transport et logistique est un plus
Missions :
Menway Emploi, recherche pour l’un de ses clients, leader sur les marchés du transport et de la
logistique, un Agent de quai, pour une mission intérim à partir de mi-Avril jusque début
Septembre.
Au sein de l'entrepôt, vous serez chargé de procéder aux chargements et déchargements des
camions à l'aide de matériel de manutention.
Vous êtes vif d'esprit et efficace.
Bonne condition physique nécessaire

OFFRE N°8

Technicien de
Maintenance industrielle
Intitulé : Technicien de maintenance industrielle H/F
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Première expérience dans une fonction similaire exigée, idéalement acquise en
industrie agroalimentaire
Formation nécessaire : Bac Professionnel Maintenance des Systèmes Mécaniques
Automatisés à BTS CIRA ou BTS Mécanique et Automatismes Industriels
Missions :
Menway Emploi recherche pour l’un de ses clients, entreprise dynamique et innovante du
secteur agroalimentaire, un technicien de maintenance industrielle.
Vous intégrez l'équipe maintenance et avez en charge la maintenance des lignes automatisées
de production dans le respect des impératifs liés à la qualité et aux règles d'hygiène.
Véritable support technique aux équipes de production, vos missions sont les suivantes :
-Maintenance curatives des lignes
-Maintenance préventive des lignes (nettoyage, changement de pièces...) et réalisation des
améliorations techniques.
-Développement de la fiabilité des systèmes et participation aux opérations ponctuelles liées à
la production : changement de format, d'outillage, de programme.
Vous maîtrisez les aspects mécaniques et avez des bonnes bases en automatisme et
régulations.

