Le site de rencontres pour l'emploi
Vitaminez-vous !

OPÉRATEUR FONDERIE

LA FONDERIE VÉNISSIEUX : UN
ENVIRONNEMENT HORS DU COMMUN OÙ
L’ON APPREND UN MÉTIER DE A À Z AU
CONTACT DE PASSIONNÉS.
REF. : FO-13389

Nathalie de FONDERIE VENISSIEUX

LE MESSAGE DE NATHALIE DE FONDERIE VENISSIEUX

“

Parce que fonderie ne rime pas avec Germinal, venez nous rejoindre et vous découvrirez un
environnement hors du commun. Cette offre vous est proposée par les équipes de la Métropole
de Lyon - MMIE

”

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL
Sur le terrain
En équipe
Statique
En mouvement
De jour
Evolutif
Formation ( formation complémentaire) : on en parle ensemble
Missions variées, j'adore, Missions routinières, j'aime.

3 DATES MARQUANTES
1916 : Création de la Fonderie Vénissieux
2004: La Fonderie devient une SAS
2018 : Nombre record de pièces fabriquées depuis notre création

ET AUSSI...
Pas besoin de diplôme! Nous donnons la chance à ceux qui souhaitent apprendre un métier Pour ne rien
vous cacher : Dans les ateliers, il fait froid l’hiver et chaud l’été, les postes sont en station debout. Nous
travaillons en horaires postés : 2x8, une semaine du matin 5h45-21h55, une semaine d’après-midi, 13h4521h55. Chez nous on troque sa tenue de ville contre une tenue de travail (pantalon, veste,
chaussures,casque, lunettes, bouchons d’oreilles, gants...) Le salaire ? 10.08€/h, prime équipe, cassecroute, habillage, pause payée, prime liée au poste Un package d’avantages : 13e mois, intéressement,
participation, mutuelle familiale, CE, self d’entreprise, partenariat pour place en crèche…
www.lesvitaminesdelemploi.com
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VOS COMPÉTENCES
Suivre le process de fabrication
Contrôler sa production
Ranger nettoyer son poste de travail

VOTRE PERSONNALITÉ
Humble
Optimiste
Respectueux
Rigoureux
À l'écoute
Ouvert d'esprit
Flexible
Sympathique
Adaptable

CE POSTE EST VITAMINÉ À 100%
Poste à plein temps
ASAP

POUR VOUS VITAMINER AVEC NATHALIE
Localisation
Avenue Pierre Cot, Venissieux 69200

Secteur d’activité
Métallurgie / Travail du métal Industrie

Intitulé de poste
Opérateur fonderie H/F

www.lesvitaminesdelemploi.com
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INFORMATIONS SUR LE RECRUTEUR

Nathalie de FONDERIE VENISSIEUX

Le plus de mon entreprise pour moi
L’esprit familial

La phrase que je dis tout le temps
Merci beaucoup

Ma plus belle réussite professionnelle
Développer un partenariat durable avec les acteurs de l’insertion pour recruter autrement

Un espace que j’adore dans mon entreprise
L’atelier: Pour un pti mot d’encouragement, un sourire, une poignée de main, une blagounette, pour être tout
simplement au contact de nos passionnés

Dans mon entreprise je suis
Dénicheuse d’hommes et femmes
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