2 offres à pourvoir

OFFRE N°1

Operateur des métaux F/H
Intitulé : Opérateur des métaux F/H Randstad Inhouse Services pour ArcelorMittal
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 18 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Première expérience souhaitée dans l’industrie. Débutant accepté
Formation nécessaire : BAC PRO TECHNIQUE OBLIGATOIRE OBTENU (MEI, ELEC,
PSPA…)
Vous n’êtes pas sujet au vertige (passerelle en hauteur) de 15 à 40 mètres de haut), vous
acceptez le travail en environnement chaud.
Vous êtes rigoureux, appliqué, vous avez une forte culture sécurité et savez faire preuve
d’autonomie. Vous appréciez le travail en équipe.
Missions :
Au sein du site ArcelorMittal, 1er producteur mondial d’acier, et dans le strict respect des
normes sécurité, et en fonction du secteur sur lequel :
Vous effectuez la conduite d’équipements automatisés de fabrication, traitement de métaux
ou de combustibles (machines-outils, convoyage, traitement de surface, concasseur, outils
de découpe ou de laminage…).
Vous assurez le contrôle qualité des produits : visuel ou par échantillonnage, métrologiques.
Vous réalisez la maintenance de premier niveau des équipements (graissage, réglages,
contrôles des organes.
Vous participez activement à des actions d’amélioration continue du poste et des conditions
de travail (Poste en 5X8)
Taux horaire entre 9.88 et 12,95€ brut de l’heure selon votre cycle horaire
+ 13ième mois, prime vacances, panier et primes exceptionnelles
Transport en commun gratuit vers le site.
Un suivi personnalisé
Poste à pourvoir immédiatement, contactez-nous au :
03.28.69.90.40

OFFRE N°2

Pontier cabine F/H
Intitulé : Pontier F/H Randstad Inhouse Services pour ArcelorMittal
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 18 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Première expérience souhaitée en pont cabine
Formation nécessaire : BAC PRO TECHNIQUE OBLIGATOIRE OBTENU (MEI, ELEC,
PSPA…)
Vous n’êtes pas sujet au vertige (cabine en hauteur de 15 à plus de 40 mètres de haut)
Vous êtes rigoureux, appliqué, vous avez une forte culture sécurité et savez faire preuve
d’autonomie.
Missions :
Au sein du site ArcelorMittal, 1er producteur mondial d’acier, vous assurez la conduite d’un
pont roulant pour lequel vous disposez d’un permis à jour.
Dans le strict respect des normes sécurité, et en fonction du secteur sur lequel vous serez
affecté :
Vous effectuez la conduite un pont cabine en vue de réaliser des manutentions propres à la
zone dans laquelle vous serez affectés.
Vous acceptez le travail en environnement chaud.
Vous effectuez des manœuvres relatives au chargement, approvisionnement, vidanges,
stockage.
Vous connaissez les caractéristiques du pont cabine et ses organes de sécurité en vue
d'effectuer en début de poste les contrôles de prise en main.
Poste en 5x8
Taux horaire entre 9.88 et 12,95€ brut de l’heure selon votre cycle horaire
+ 13ième mois, prime vacances, panier et primes exceptionnelles
Transport en commun gratuit vers le site.
Un suivi personnalisé
Poste à pourvoir immédiatement, contactez-nous au :
03.28.69.90.40

STAND N°46
OFFRE N°3

ASSISTANT COMMERCIAL
TRILINGUE F/H
Intitulé : Assistant commercial trilingue F/H
Type de contrat : intérim
Durée du contrat :18 mois
Durée hebdomadaire : Temps complet
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Formation nécessaire : BAC + 2 Type BTS NRC, DUT TC ou équivalent
Missions :
•Gérer et animer la relation avec les clients
•Assurer le suivi du carnet de commande qui vous est confié, en cohérence avec l’offre de
service négociée avec le client.
•Alerter les experts service des éventuelles difficultés rencontrées avec les clients ou faits
saillants.
•Alerter le manager sur les difficultés rencontrées dans le fonctionnement « interne »
rencontré au quotidien
•Participer à l’amélioration continue de la performance de la relation client
•Participer à échéance régulière aux rencontres organisées avec le client, les agences et les
équipes « client »
Vos activités :
✓ Informer le client en conformité avec le standard défini
✓ Assurer la réponse aux sollicitations du client dans les meilleurs délais
✓ Identifier et s’assurer de la prise en compte des nouveaux besoins et variations de
besoin
✓ Assurer le suivi au quotidien du portefeuille qui lui est confié soit :
✓ Anticiper les cas de retards ou ruptures potentielles à court terme & piloter les
actions correctives
✓ Communiquer à la plateforme logistique les demandes d’expédition
✓ Communiquer à la plateforme programmation les besoins d’entrée magasin
impératifs et urgents au regard des enjeux du client
✓ Assurer la clôture des commandes – si nécessaire, mettre en place les actions
correctives
✓ Recueillir les informations nécessaires sur un client (contraintes logistiques,
contacts, etc…) et transmet aux services concernés.
Vous êtes à l'aise dans les process de prise de commande et de réalisation de commandes.
Vous disposez d'un excellent sens du relationnel et du service client.
La maîtrise de l'anglais et de l’allemand est requise.
Rémunération et conditions de travail :
Statut : Employée
Salaire : 23 à 25 K€
Horaires : journée
Temps de travail : 38,70 H

STAND N°46
OFFRE N°4

ASSISTANT LOGISTIQUE F/H
Intitulé : Assistant Logistique F/H
Type de contrat : intérim
Durée du contrat :18 mois
Durée hebdomadaire : Temps complet
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Formation nécessaire : BAC + 2 Type BTS Transport ou logistique
Missions :
La coordination des expéditions ferroviaires vers les clients directement au départ des usines
Atlantique puis intervenir dans un second temps en renfort dans la coordination des expéditions
maritime AMAL.
Vos activités :
- Lecture et intégration du plan de transport dans nos systèmes.
- Coordination de la réalisation de celui-ci avec les techniciens livraison, logistique interne et
prestataire SNCF
- Suivi et réalisation du plan de transport en fonction des réalisations
- Suivi des expéditions des wagons isolés vers les clients et communication vers le service clients
- Réalisation de formalités administratives
- Organisation et suivi des expéditions, réservation des capacités maritimes pour Atlantique et
Lorraine en adéquation avec les besoins / stocks expèdiables
- Suivi des réalisations et documentations
- Gestion des stocks
- Coordination des usines (TOL/Log interne) / Service client / AML
- Réalisation des documents de douane
- Validation de factures
Vous disposez d'un excellent sens du relationnel et du service client, d’une bonne résistance au
stress. Vous êtes reconnu pour votre réactivité, votre persévérance, votre esprit d’analyse et de
synthèse.
La maîtrise de l'anglais est requiqe.
Rémunération et conditions de travail :
Statut : Employée
Salaire : 25 K€
Durée : 1 mois renouvelable 18 mois.
Temps de travail : 38,70 H

STAND N°46
OFFRE N° 5

ASSISTANT DOUANES F/H
Intitulé : Assistant Douanes F/H
Type de contrat : intérim
Durée du contrat :3 mois avec possibilité de CDI
Durée hebdomadaire : Temps complet
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience de 5 ans
souhaitée
Formation nécessaire : BAC + 2 comptabilité, logistique ou commerce
Missions :
Assurer la gestion des déclarations de douanières dans son ensemble et intervenir en support sur
différents travaux relevant du département finance
Vos activités :
-

Produire les déclarations de dédouanement à l’import et à l’export conformément à la
règlementation en vigueur.
Participer aux contrôles et audits des douanes, répondre à leurs questions et fournir la
documentation requise.
Participer aux projets sur les systèmes d’information et veiller à l’implémentation des
évolutions de la réglementation.
Assurer une fonction de conseil aux départements concernés par les opérations douanières
(approvisionnements matières, supplay Chain et logistique)
Piloter ou accompagner les plans d’actions d’amélioration.
Participer à divers travaux de la responsabilité de la direction finance.
Vous maitrisez le pack office, les normes et techniques comptable ainsi que SAP.
La maitrise de l’anglais est requise.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre force de
proposition, vos capacités d’analyse et de synthèse.
Vous appréciez le travail en équipe et disposez d’un bon sens du relationnel

Conditions de la mission :
•

Régime horaire : Journée, 38.70 H /semaine

•

Durée : contrat de 3 à 6 mois avec possibilité de CDI.

•

Rémunération : 27 à 30 K€ annuel sur 13 mois.

STAND N°46
OFFRE N° 6

ASSISTANT FORMATION F/H
Intitulé : Assistant Formation F/H
Type de contrat : intérim
Durée du contrat : 5 mois
Durée hebdomadaire : Temps complet
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Formation nécessaire : BAC + 2 type GEA option RH ou équivalent
Missions :
•

Contribuer à la mise en œuvre du plan de formation

Vos activités :
•
•
•
•
•
•

Mettre en œuvre les différentes actions du plan de formation
Animer les introductions et les bilans de session de formation
Conseiller le personnel et la hiérarchie sur les dispositifs de formations existants
Participer à la gestion des demandes de financements
Accompagner les actions de progrès de l’antenne formation
Vous maitrisez le pack office ( word excel power point)

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l’organisation, votre force de proposition, vos
capacités d’analyse et de synthèse.
Vous appréciez le travail en équipe et disposez d’un bon sens du relationnel
Conditions de la mission :
•
Régime horaire : Journée, 38.70 H /semaine
•

Durée : 5 mois en CTT

•

Rémunération : 25 K€ Annuel

STAND N°46
OFFRE N° 7

TECHNICIEN DE LABORATOIRE
H/F
Intitulé : Technicien de laboratoires F/H
Type de contrat : intérim
Durée du contrat : 1 mois renouvelable 18 mois
Durée hebdomadaire : Temps complet
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) : Première expérience souhaitée
Formation nécessaire : BAC + 2 chimie ou équivalent
Missions :
Dans un environnement technique fortement informatisé et automatisé, vous réaliserez la préparation
et les analyses des échantillons de réglages de process de l'usine de Dunkerque.
Vous aurez également en charge la caractérisation des propriétés mécaniques des aciers produits
par le train continu à chaud et les outils avals.
Vos activités seront:
-La Préparation mécaniques d'échantillons non métalliques et métalliques (concassage, broyage,
pressage, cisaillage, usinage, fraisage)
-L’analyse des produits au travers d'équipements comme des spectromètres d’émission optique ou
de fluorescence X et d’analyseurs spécifiques
-La réalisation d’essais mécaniques au travers d'équipements comme des machine de traction,
mouton pendule, rugosimètre, duromètre et de matériel d’essais spécifiques
Vous êtes apte au port de charges lourdes et à la station debout prolongée.
Vous disposez idéalement d’une habilitation à la prévention des risques chimiques.
Salaire et conditions de travail :
Rythme de travail : 5x8
Durée: 1 mois renouvelable 18 mois
Salaire horaire brut : 14 € + primes et 13ième mois

