
opérateur production

工作职责
Sous la bannière CONTINENTAL depuis avril 2019 et fort de 320
collaborateurs expérimentés, le site ContiTech de Rennes (35) est un
équipementier automobile spécialisé en mécanique antivibratoire :
conception et fabrication de dispositifs permettant d’atténuer le bruit et
les vibrations des véhicules, d’améliorer leur tenue de route.
Les matières premières à la base de nos productions sont le caoutchouc
et le plastique. 

Nous recrutons des opérateurs de production (homme et femme)  pour
les différents ateliers de notre site, dont les missions seront les suivantes
:

Réaliser la production en quantité/délais et en qualité
- Réaliser les opérations de fabrication selon les standards définis
- Renseigner et vérifier les documents de production et qualité quand il y
a lieu
- Participer dans certains cas aux changements de campagne
- Signaler les manques d’approvisionnement (matières premières,
conditionnements…)
- Alerter son responsable et/ou son référent en cas de problème
- Arrêter la production en cas de non-conformité
- Transmettre les consignes à l’équipe suivante

Respecter les règles de sécurité et environnementales
- Veiller en continu à la propreté et au rangement (5S)
- Respecter les règles environnementales (tri des déchets…) et sécurité
prédéfinies (port des équipements de protection individuelle…)

Contribuer en continu à l’amélioration de l’équipe
- Proposer des améliorations par le biais des « bonnes idées »

你的档案
Savoir être : capacité à travailler en équipe, rigueur, bon relationnel

Une expérience industrielle sera appréciée. 

Nos postes sont ouverts à des candidats avec peu d'expérience ou en
reconversion professionnelle, qui seront intégrés et formés au sein de
l'entreprise.

我们可以提供
Le travail est en équipe, alternant équipe du matin et équipe d'après
midi, avec une moyenne de 35 h 00 sur les deux semaines. 

De ce fait des primes (paniers , présentéisme, vacances, 13 e mois,
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transport, etc.) s'ajoutent à la rémunération annuelle de base.

Un restaurant d'entreprise est accessible le midi et le soir ainsi que des
cafétérias équipés pour prendre son repas. 

L'entreprise participe à la cotisation mutuelle de ses salariés. 

Prêt à prendre la route avec Continental ? Votre première étape :
enregistrer votre profil sur notre site en ligne.

关于我们
Continental développe des technologies et des services pionniers pour
une mobilité durable et connectée des personnes et des marchandises.
Cette entreprise technologique fondée en 1871 propose des solutions
sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les
machines, la circulation et le transport. En 2021, Continental a réalisé un
chiffre d’affaires de 33,8 milliards d’euros et emploie actuellement plus
de 190 000 personnes dans 58 pays et marchés. Le 8 octobre 2021,
l’entreprise a fêté ses 150 ans d’existence.

Le secteur d’activité ContiTech développe et fabrique, entre autres, des
systèmes et des produits intelligents et respectueux de l’environnement
pour l’industrie automobile, l’ingénierie ferroviaire, l’industrie minière,
l’agriculture et d’autres secteurs importants. Guidé par la vision de «
solutions intelligentes et durables au-delà du caoutchouc », ce secteur
d’activité s’appuie sur son expérience de longue date et son excellente
connaissance de l’industrie et des matériaux pour explorer de nouvelles
opportunités commerciales en associant divers matériaux à des
composants électroniques et des services personnalisés.


