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Société

Joncoux, entreprise fondée en 1919, est un fabricant

français spécialisé dans la conception, la fabrication et la

distribution de conduits de fumée et de systèmes de

ventilation.

Présents en France grâce à nos deux sites de production à

Rennes �35� et à Charleville-Mézières �08�, nos 200

collaborateurs mettent tout en œuvre pour apporter

l'innovation la plus utile à nos clients et partenaires.

Intégrer Joncoux, c'est aussi rejoindre le groupe européen

Sphering et partager notre raison d'être : "Nous avons à

cœur de bien faire en faisant ce qui est juste".

Vous souhaitez ...

... découvrir le monde de l'industrie ?

... participer à la fabrication de produits techniques ?

... vous former à un nouveau métier avec un emploi à la clé

?

Pour en savoir + :

Joncoux : www.joncoux.fr

Groupe Sphering : www.sphering-group.com

Mission

Nous vous proposons de vous former au métier de

Conducteur(trice) d'équipement industriel !

Dans le cadre d'un partenariat avec Pôle Emploi et un

centre de formation dans le secteur de Rennes, nous

mettons en place une formation au métier de

Conducteur(trice) d'équipement industriel. Elle débutera le

02/05/2023 pour une durée de 11 semaines � 9 semaines

en centre de formation et 2 en immersion au sein de notre

entreprise.

Nous recrutons 8 à 10 personnes prêtes à se lancer dans ce

nouveau projet.

A l'issue de cette formation, un contrat de travail sera

proposé aux personnes retenues au sein de notre

entreprise pour intégrer nos ilots de fabrication de Noyal-

Châtillon-Sur-Seiche.

Conducteur d'équipement industriel �H/F�

Information sur le poste

Joncoux

35230 Noyal-Châtillon-sur-
Seiche, Bretagne

Postuler à cette offre
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Venez à notre rencontre pour en découvrir davantage :

information collective le 06/04/2023 à 8h30 (cliquez ici).

En quoi consiste votre mission ?

En tant que Conducteur(trice) d'équipement industriel, vous

pilotez et assurez le bon fonctionnement d'une ou plusieurs

lignes de production tout en contrôlant la qualité des

produits finis.

A quoi ressemble votre quotidien ?

Dans un environnement de travail propre et peu bruyant,

vous intégrez un ilot de production et travaillez en équipe

�2�8� ou en journée.

A partir d'une consigne de fabrication, vous réglez votre

appareil de production, l'alimentez en matière première et

réalisez des opérations de pliage, découpe, soudure,

assemblage, etc.

Vous réalisez également les contrôles qualité sur les

produits que vous avez fabriqués.

Profil

Recrutement sans CV

Vous êtes inscrit(e) en tant que demandeur d’emploi.

Vous souhaitez découvrir un nouveau métier.

Vous maitrisez la compréhension et la lecture en langue

française.

Vous êtes disponible pour la période de formation (du

02/05 au 13/07/2023�.

Vous recherchez une stabilité professionnelle (embauche à

l'issue de la formation).

Vos modalités de travail

Poste en équipe �2�8� ou en journée avec un calendrier

d'annualisation du temps de travail �35h/semaine en

moyenne sur l'année avec des périodes hautes et basses)

Primes paniers (si en équipe) ou titres restaurant (si en

journée)

Primes de vacances et de fin d'année

Mutuelle & prévoyance

Comité Social et Economique

Dispositif temporaire 2023 � prime transport
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