OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA
PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

MAROQUINIER HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11376

DATE : 23/10/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Dans le cadre de sa future implantation, la Maroquinerie d’Arras recrute sur le poste de MAROQUINIER
POLYVALENT H/F
Missions :
- Découpe de matières (toile, cuir) à l’aide de presse numériques
- Teinture au pistolet et/ou au pinceau
- Assemblage par couture, piqûres de précision
- Collage d’éléments, montage du produit fini
- Nettoyage et emballage individuel
Conditions de travail :
- Travail debout ou assis de manière prolongée
- Travail polyvalent, il faut pouvoir assurer toutes les missions
- Travail artisanal et de minutie
- Poste de jour, du lundi au vendredi de 6h30 à 13h30
Les + du poste :
- Possibilités d’évolution en interne
- Formation régulière et montée en compétences
Profil :
- Pas d’expérience ou de niveau de diplôme demandé
- Les habiletés attendues qui seront évaluées en test MRS sont la minutie, la dextérité et la capacité de concentration sur la
durée.
Contrat de travail et rémunération :
- Vous intégrez une formation de 2 mois dans l’atelier de l’employeur avec l’intervention d’un organisme de formation extérieur
(statut stagiaire de la formation professionnelle) - Puis vous signez un CDD de 6 mois avant CDI.
- Smic pendant les 6 premiers mois, puis augmentation du salaire selon la grille de la convention collective
Processus de recrutement :
- Participation à une Réunion d’Information Collective en présence de l’employeur et uniquement sur invitation
- Inscription et passage des tests MRS (Méthode de recrutement par simulation basée sur les habiletés)- Etape éliminatoire.
- Pour les personnes ayant réussi les tests MRS uniquement : Entretien de motivation individuel avec l’employeur
Prises de poste à partir de janvier 2019, échelonnées sur toute l’année 2019.

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les
cas, vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

