OPERATEUR ATELIER DECOUPE BOIS/PANNEAUX (H/F)
GB089
EE

Entreprise :
Code postal/Ville :
Type de contrat :
Secteur d'activité :
Travail à :

P.BILLAT BOIS
69120 VAULX EN VELIN
CDI
Commerce/Distribution
Temps plein

Description :
Le groupe BARILLET est une entreprise familiale centenaire créée en 1920. Si les métiers d’origine sont
l’exploitation forestière et les scieries, le groupe BARILLET est désormais un acteur majeur de la
distribution de produits bois & dérivés.
Aujourd’hui cette activité représente plus de 90 % du chiffre d’affaires. Au sein de 6 enseignes réparties
sur 7 régions, 37 agences couvrent une zone de chalandise d’environ 70 % du territoire français.
Si la solidité financière de l’entreprise constitue une garantie de développement durable, nous nous
appuyons avant tout sur des équipes solidaires, motivées et très autonomes. Nous sommes convaincus
de l’importance des humains dans la réussite de demain.
Au sein de notre activité de production, nous recherchons en CDI pour notre atelier bois/panneaux,
un OPERATEUR D’ATELIER DECOUPE (H/F).
Missions :
-

Effectuer des opérations sur scie numérique à plat HOMAG, pour la découpe de panneaux,
de contreplaqué, agglomérés, MDF et mélaminés, etc...
Effectuer toutes les opérations de plaquage de chants sur machine HOMAG avec table
élévatrice. Vous serez en charge des réglages et maintenance de base.
Effectuer des opérations d’usinage conforme en respectant la gamme de fabrication,
manipuler avec précaution les pièces et être vigilant à la qualité.
Réaliser des opérations d'autocontrôle et de contrôle final.

-

Appliquer strictement les différentes règles de sécurité et consignes relatives au poste.
Profil :
Niveau CAP Menuiserie Bois - formation machine en interne.
Vous êtes soigneux, précis, autonome, organisé, dynamique et motivé.
Avantages :
▪
▪
▪
▪
▪

La rémunération en fonction de l’expérience ;
Temps complet du lundi au vendredi ;
Mutuelle familiale attractive obligatoire / prévoyance ;
Accès activités sociales à tarif préférentiel avec participation de l’employeur
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.

Précautions contre le COVID-19 :
▪
▪

Équipements de protection individuelle fournis (masques et gel hydroalcoolique) ;
Consignes de distanciation sociale.

