
  

                                                     

 

 

 
OPERATEUR DE PRODUCTION POLYVALENT (H/F) 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Mission : Participer à la production industrielle de l’entreprise 
Au sein du service Sous-traitance Industrielle, le/la salarié travaillera sous la responsabilité des encadrants techniques d’insertion et du 
responsable industriel.  

Il/elle sera formé sur les différentes tâches visant à développer son autonomie et sa connaissance des métiers de l’industrie.  
 

❖ Prérequis : 
Formation : Français écrit et oral à minima pour pouvoir communiquer en équipe, comprendre les consignes de fabrication et de sécurité, 

remplir quotidiennement les documents de suivi 
 Calcul : Connaissances des opérations de base (addition, soustraction, produit en croix) 

Aptitudes : Avoir une bonne vue (corrigée ou non)  
Avoir l’usage de ses deux mains (mobilité et préhension complète) 
Être capable de se concentrer visuellement et physiquement sur un poste répétitif 
Être capable de travailler selon les postes :  

- En position statique, assis ou debout et port de charges (alimentation des postes de travail avec au minimum 8 à 10kg 
à porter) 

- Avec un masque, des lunettes et des gants en latex sur certains postes 
- Sur des activités nécessitant une bonne condition physique avec port de charges 

 

❖ Au terme de son parcours, le/la salarié pourra exercer les compétences suivantes dans une entreprise de droit commun : 

Activités selon les postes tenus  
Montage assemblage :  
- Assemblage manuel ou sur presse de petits composants  
- Montage de sous-ensembles métalloplastiques à l’aide outils 

électroportatifs (perceuse, meuleuse, disqueuse etc.) et machines-
outils (onduleuse, scie à rubans etc.) suivant un plan de montage 

Contrôle qualité :  
- Tri visuel et dimensionnel de pièces par type de non conformités 
- Utilisation de défauthèque  
Conditionnement :  
- Contrôle qualité du produit fini  
- Utilisation de la balance compteuse 
- Tenue de documents d’expédition  

- Mailing, mise en sachets, mise sous enveloppe 
 

Câblage électrique :  
- Soudure à l’étain de petits composants électriques ou 

électroniques 
- Préparation de câbles et câblage électrique  
- Lectures de plans 
Logistique :  
- Approvisionnement des postes 
- Filmage de palettes 
- Chargement/ déchargement de camions 
- Préparation de commandes 
- Rangement de l’espace de stockage  
- Saisie sur logiciel de gestion de stock 

- Livraison des clients  

 

 
Environnement de travail 

- Objectifs de production : Capacité à tenir une cadence de production  
- Fiche technique avec instructions de fabrication à respecter sur chaque poste 
- Entreprise certifiée Iso 9001 : Travail dans le respect des normes de qualité et tenue de documents de traçabilité 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’entreprise :    L’Atelier SIIS – Entreprise d’insertion par l’Activité Economique  
4 activités = Sous-traitance industrielle/ Entretien et création des espaces verts / Maintenance et entretien de mobilier urbain/Tertiaire 

Effectif : Environ 72 personnes en insertion et 19 encadrants /administratifs 

Adresse :  3, rue de la Levade 38170 Seyssinet - Tram C / arrêt La Fauconnière 

Descriptif du Poste :  

Descriptif du contrat :  

Type de contrat : 

- CDD d’insertion de 4 mois (renouvelable) 
- Avoir un projet professionnel, bien défini au préalable dans les métiers de l’industrie ou activités connexes  
- Le salarié bénéficiera, tout au long de son contrat d’insertion, d’un accompagnement socioprofessionnel afin d’accéder à l’emploi 

durable. 
- Temps complet, 35h/semaine  

Rémunération/Horaire :  
- Salaire mensuel : SMIC (convention métallurgie)  Horaires : 8h-12h 13h-16h45 du lundi au jeudi et 8h-12h le vendredi 

Procédure de recrutement :  

- Envoyer votre candidature IAE auprès :  
Pôle Emploi Echirolles par mail : iaeechirolles.38075@pole-emploi.fr et en copie à : cre@latelier6.fr 

- En fonction de l’adéquation entre le profil et notre besoin, nous convoquerons le candidat à un entretien d’embauche (uniquement pour les 
personnes ayant obtenu un accord du Pôle Emploi d’Echirolles) Si vous avez besoin d’informations complémentaires ou si vous voulez échanger sur 
vos candidatures et vérifier l’adéquation au poste de travail actuellement disponible, vous pouvez nous joindre :  
   Tél :04.76.84.47.90  Email : cre@latelier6.fr  ou rrh@latelier6.fr 
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