Recherche OPERATEUR.TRICE ATELIER DE PRODUCTION TEXTILE
Lieu :
Type :

Saint-pierre-de-Chartreuse (38)
CDD

Début : AVRIL 2022
Statut : ETAM

Depuis plus de 20 ans, RaidLight développe des produits innovants pour la pratique du trail en proposant des produits légers,
techniques et astucieux. Raidlight dispose aussi d’un atelier de production en France, avec pour objectif de parvenir à 10% de la
production RaidLight fabriquée. D’ici 2022, Raidlight ambitionne également d’atteindre 75% des productions en matières
recyclées.

Finalité du poste
Au sein de l’ATELIER DE PRODUCTION de Saint-Pierre-de-Chartreuse, l’OPERATEUR.TRICE ATELIER s’assure de la réalisation des
ordres de production pour les opérations découpe, impression, et finition. Il.elle anticipe et réalise les besoins pour que la
chaine de production soit alimentée en travail de façon permanente.

MISSIONS PRINCIPALES :

PRODUCTION :
• Utilisation des machines de découpe (lasers), imprimantes et calandres de sublimation
• Préparation des kits de montage destinés aux opérateurs.trice de production
• Contrôle et packaging
•

FORMATION aux machines en interne au démarrage de la prise de poste.

SAVOIR-ÊTRE
• Responsabilité
• Sensibilité qualité
• Capacité d’adaptation et d’initiative
• Réactivité et adaptation

Contact : Merci d’adresser votre candidature (CV + LM + grille auto-évaluation page suivante) à recrutement@raidlight.com

RAIDLIGHT – SAS au capital de 2.200.000 € - 884 965 823 R.C.S Grenoble
Le Bourg – Chemin de Perquelin - 38380 St Pierre de Chartreuse – France
Tél : 04 76 53 35 55 / www.raidlight.com - www.verticalmountain.com

GRILLE D’AUTO-EVALUATION A RENVOYER AVEC CV et LETTRE DE MOTIVATION
A renvoyer par mail à recrutement@raidlight.com
Prénom
Nom
E-mail
Véhiculé.e
Diplôme
Portable
En poste (durée préavis) / libre
Expérience professionnelle dans le poste (préciser la durée)
_____________________________ mois / ans
Expérience professionnelle totale (préciser la durée)
_____________________________ mois / ans
Cocher uniquement
OUI
NON
OK pour le lieu de travail proposé (Saint-Pierre-de-Chartreuse)
Rémunération actuelle
Cocher uniquement
Suivre un planning de production
Utilisation des machines de découpe
(lasers)
Monter les outils, régler la machine
Utilisation imprimante et calandre de
sublimation
Conformes par rapport aux fiches
techniques
Préparation des kits de montage
destinés aux couturier.ères
Respecter la conformité
Mettre produits sous emballage
Expérience dans l’industrie textile
Expérience dans l’industrie outdoor

Nulle

Cocher uniquement
Pratique de sport

Nulle
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Faible

Faible

Moyen

Moyen

Forte

Forte

Très forte

Très forte

