OFFRES PARTNAIRE
MISE A JOUR LE 08/10/2018

Attention votre agence Partnaire Meximieux a déménagé :
Venez nous rencontrer Immeuble le président – 135 Route de Lyon
à Pérouges
Acteur des ressources humaines depuis 1952, le Groupe Partnaire vous propose des postes en
contrat d'intérim et CDI dans le domaine de la logistique, de l'industrie, du bâtiment et du tertiaire.
Notre agence de Meximieux, ouverte depuis janvier 2017 propose de nombreux postes dans ces
différents secteurs d’activité.
SERVEUR H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients UN SERVEUR H/F
Les missions proposées sont les suivantes :
- Mise en place de la salle : dressage et agencement des tables
- Accueillir la clientèle
- Assurer le service des plats
- Répondre au demande de la clientèle
- Préparer et effectuer l’encaissement
- Débarrasser, nettoyer et ranger la salle
Profil recherché : être au minimum titulaire d’un CAP/BEP hôtellerie et/ou avoir une expérience
réussie sur une poste similaire
Basé à St Maurice de Beynost
POSTE A POURVOIR DE SUITE
Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités
professionnelles ! N’attendez plus, contacter l’agence de Meximieux, inscription sans rendez-vous du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 18h.

MONTEUR H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients UN MONTEUR H/F.
Au sein d’un site industriel, vous serez en charge du montage des volets roulants
Vous aurez pour mission :
- Assemblage du volet roulant
- Pose du volet sur la fenêtre
- Contrôle qualité des produits finis
Port de charges lourdes
Profil :
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Vous avez une première expérience réussie dans le domaine.
Vous aimez le travail manuel ainsi que le bricolage
Horaires de journée puis d’équipe 2*8
Salaire : 9.98€/l’heure
Poste basé à St Vulbas
FEMME DE CHAMBRE h/f :
Notre agence PARTNAIRE de Meximieux recherche pour l’un de ses clients basé à Monthieux, UNE
FEMME DE CHAMBRE H/F.
Dans un domaine avec hôtel 4 étoiles de 53 chambres et restaurant et golf nous recherchons une
personne pour effectuer les missions suivantes :

-Nettoyer et ranger les chambres de l’hôtel après l’utilisation par le client sous la responsabilité de la
gouvernante d’étage,
-Nettoyer les parties communes des étages,
-Mettre en application la réglementation et règles mis en place par l’hôtel,
PROFIL :
-Sens du service et de la propreté,
-Efficacité, rapidité et discrétion
-Débutant ou petite expérience dans le domaine accepté.( nettoyage particulier, bureau..)
HORAIRE : 39h/semaine
SALAIRE : 10€/heure
AVANTAGE : prime repas
A pourvoir tout de suite jusqu’à fin octobre.
AGENT LOGISTIQUE EXPEDITION H/F

Nous recherchons pour un de nos clients, un entrepôt logistique basé à Miribel-les Echets
UN AGENT LOGISTIQUE EXPEDITION H/F.
Vous travaillez dans un entrepôt logistique et aurez pour mission :
- Caler les produits dans les cartons
- Dispache des colis en sortie de convoyeur
- Montage des palettes
- Filmage des palettes
- Cerclage des colis
- Mise à quai des palettes
Du port de charges lourdes ainsi que de la manutention sont à prévoir plusieurs fois par jour.
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Profil : Avoir au minimum 6 mois d’expérience sur le même type de poste.
Pas besoin de CACES, utilisation de transpalette électrique
Salaire : 10.09€/heure + ticket restaurant
Horaire de journée du lundi au vendredi - Possibilité d’heures supplémentaires
Mission longue en intérim

PREPARATEUR DE COMMANDES

Acteur des ressources humaines depuis 1952, le Groupe Partnaire vous propose des postes
en contrat d'intérim et CDI dans le domaine de la logistique, de l'industrie, du bâtiment et du
tertiaire
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients basé à St Vulbas UN
PREPARATEUR DE COMMANDES H/F.
Vous travaillerez dans un groupe mondialement connu. Au sein d’un entrepôt logistique,
vous aurez pour mission :
- Préparation des commandes vocales avec le caces 1
- Identification des marchandises
- Montage de palettes
- Pose de colis
- Filmage automatique
- Edition des étiquettes
Du port de charges lourdes est à prévoir plusieurs fois par jour.
Connaitre le domaine de la grande distribution est apprécié
Être titulaire du CACES 1 est un plus
Salaire : 10.013€/heure puis 10.289€/heure au bout de 3 mois de mission.
Nombreux avantages : Indemnité de trajet, Panier repas, Prime de production, prime de
13ème mois.
Horaire d’équipe - travail un samedi sur deux/mois
Mission longue en intérim – Plusieurs postes sont à pourvoir
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PREPARATEUR DE COMMANDES H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients UN PREPARATEUR
DE COMMANDES CACES 1.
Notre client est un spécialiste de la logistique, vous évoluer sur un site moderne automatisé.
Pour ce occuper ce poste vous devez :
- Maitriser la procédure de préparation (prise de colis, montage, filmage, dépose et
étiquetage des palettes)
- Être apte à maitriser rapidement les références des produits présents dans l’entrepôt
- Déceler toute erreur et/ou manquant avant le départ de la palette
- Transmettre au chef d’équipe toute anomalie rencontrée lors des préparations
Nous recherchons des personnes avec une 1ère expérience réussie dans un environnement
logistique.
Être titulaire du CACES 1 est un plus.
Prise de poste immédiate – Plusieurs postes sont à pourvoir
Salaire : 9.95€/brut
Horaire en 2*8
Poste basé à Pont d’Ain.

MANUTENTIONNAIRE H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients UN
MANUTENTIONNAIRE H/F
Vous aurez pour mission :
- Charger des marchandises et des produits
- Décharger des marchandises et des produits
- Trier et répartir des colis, marchandises selon les indications
Du port de charges lourdes est à prévoir plusieurs fois par jour.
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Profil : nous recherchons des personnes avec une 1ère expérience réussie dans la logistique.
Vous avez envie de vous investir dans un groupe international en pleine évolution, ne
cherchez plus ce poste est fait pour vous !!
Poste basé à Pont d’Ain - Plusieurs postes sont à pourvoir
Salaire : 9.88€/brut
Horaire 2*8
OPERATEUR DE PRODUCTION EN MENUISERIE H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients UN OPERATEUR DE
PRODUCTION en menuiserie industrielle H/F
Dans le cadre de son implantation à St Vulbas, cette entreprise spécialisée dans la
fabrication de menuiserie en aluminium recherche ses collaborateurs.
Les postes proposés sont les suivants :
Montage
Assemblage
Découpe
Contrôle qualité
Les missions sont à pourvoir en intérim, vous bénéficiez d’une formation de 3 mois.
Ces postes sont à pourvoir sur du long terme
Si vous cherchez une première expérience, ou à découvrir un nouveau métier, n’hésitez pas
à nous adresser votre candidature
Horaire : journée puis 2*8
Profil : débutant accepté. Aimer le travail manuel
Plusieurs postes à pouvoir sur du long terme !

AGENT LOGISTIQUE
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients basé à Miribel-les Echets un
agent logistique caces 1 H/F
Vous aurez pour mission :

-

Préparation de commandes vocales
Utilisation du CACES 1
Identification des marchandises
Montage de palettes
Pose de colis
Filmage automatique
Edition des étiquettes

Prévoir manutention et port de charges lourdes.
Utilisation d’un pistolet informatique
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Profil : Avoir au minimum 6 mois d’expérience sur le même type de poste.
Salaire : 10.09€/heure + ticket restaurant
Horaire de journée
Mission longue en intérim / Plusieurs postes à pourvoir

OPERATEUR D’APPROVISIONNEMENT H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients UN OPERATEUR
D’APPROVISIONNEMENT H/F
Dans le cadre de son implantation à St Vulbas, notre client premier fabricant de menuiserie
en aluminium recherche ses collaborateurs.
Au sein du service approvisionnement, vous aurez pour mission :
- Réception et tri de matière première
- Contrôle qualité des produits,
- Création de lots de fabrication
- Saisie informatiques des références
- Manipulation manuelle de charge

Du port de charges lourdes ainsi que de la manutention sont à prévoir plusieurs fois par jour.

Horaire : 2*8 - 6h à 13h/13h à 20h
Salaire : 9€98/l’heure + primes d’équipe
Profil : débutant accepté, avoir envie de s’investir dans une société en plein développement.
Longue mission – formation assurée – Plusieurs postes à pourvoir rapidement

MAGASINIER POLYVALENT H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients un magasinier polyvalent
H/F sur beynost
Missions :
- Décharger, identifier et contrôler les réceptions marchandises
- Stocker les produits dans l’entrepôt et réapprovisionner les pickings
- Préparer, contrôler et emballer les commandes
- Charger les camions
- Effectuer les retours matériels
- Participer aux inventaires
- Assurer l’entretien du matériel
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Nous recherchons des personnes avec une première expérience réussie en logistique.
Être à l’aise avec le PTC. Être titulaire des CACES 1&5 est un plus.
Horaire : 2*8 5h45 / 13h15 et 13h15 / 20h45 du lundi au vendredi
Avantages : 1500€ brut + RTT + 13ème mois + Prime équipe
Poste à pourvoir en CDI

PREPARATEUR DE COMMANDES CACES 1 et 5 H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients un préparateur de
commandes 1 et 5 H/F
Le poste est à pourvoir chez un de nos clients qui est spécialisé dans la prestation logistique.
Les missions proposées sont les suivantes :
- Préparation des commandes
- Charger et décharger les marchandises à l’aide d’un engin de manutention
- Déplacer les produits vers la zone de stockage
- Vérifier l’état des marchandises
Profil demandé :
Avoir une expérience significative d’au minimum 8 mois en conduite chariot 1.
Port de charges lourdes, utilisation de palan
Horaire : journée de 7h à 14h50 du lundi au vendredi – Heures supplémentaires à prévoir
Salaire : 10€/heure + panier repas + indemnité de transport
Poste basé à Dagneux

CARROSSIER H/F // PREPARATEUR EN CARROSSERIE H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses client un carrossier H/F
Les missions proposées sont les suivantes :
- Réaliser la dépose et le réglage des éléments amovibles de la carrosserie
- Contrôler la géométrie des châssis, coques, berceaux et redresser les éléments de carrosserie
déformés ou les remplacer
- Remplacer les vitres ou réparer les impacts et fissures
- Préparer les surfaces avant peinture
- Adapter les tons des peintures et des laques de finition au véhicule
Profil recherché : être titulaire d’un CAP carrosserie, débutant accepté
Salaire : selon expérience + tickets restaurants + 13ème mois
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MISSION LOGUE BASEE A AMBERIEU EN BUGEY

MECANICIEN REPARATEUR AUTOMOBILE H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients un mécanicien réparateur
automobile H/F
Les missions proposées sont les suivantes :
Accueillir une clientèle
- Identifier une intervention
- Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs
- Tester le véhicule et réaliser la mise au point et les réglages
- Assurer une maintenance de premier niveau
Profil recherché : être titulaire d’un CAP/BEP ou BAC dans la mécanique automobile, avoir une
expérience significative sur un poste similaire
Salaire : selon expérience + tickets restaurant + 13ème mois
Poste basé à Ambérieu
Venez vous inscrire chez PARTNAIRE à Meximieux de nombreux avantages vous sont dédiés : club
entreprise, compte épargne temps à 5% ainsi que les avantages du FASTT.
Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 18h00 sans rendez-vous !!!

CUISINIER H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients un cuisinier H/F
Les missions proposées sont les suivantes :
- Préparer les ustensiles et le plan de travail
- Eplucher, tailler, découper, préparer les légumes, viandes ou poissons
- Dresser des plats
Profil recherché : être au minimum titulaire d’un CAP/BEP hôtellerie option cuisine et/ou avoir une
expérience d’au minimum 4 ans en tant qui cuisinier dans un restaurant traditionnel
Horaire : 9h/14h30 & 18h/22h30
2 jours de repos consécutif dans la semaine
Salaire : 1600 à 1700€ brut
Basé à St Maurice de Beynost
POSTE A POURVOIR DE SUITE
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MECANICIEN PL H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients un mécanicien PL/ SPL H/F
Ce poste est à pourvoir en CDI
Les missions qui vous seront confiées sont les suivantes :
- Traiter la maintenance préventive légère et lourde des véhicules du parc
- Assurer la réparation et remise en état des véhicules du parc
- Intervenir sur chantier en cas de besoin de dépannage d’urgence
- Renseigner les fiches de travail
- Passer et contrôler les commandes des pièces
- Contrôler les niveaux des véhicules
Profil recherché :
- Être titulaire d’un CAP mécanicien PL ou agricole
- Avoir au minimum 3 ans d’expérience sur un poste similaire
Salaire : 2500€ brut
Poste basé à Miribel

CHAUFFEUR SPL / MANUTENTIONNAIRE H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients un chauffeur
SPL/manutentionnaire H/F
Ce poste est à pourvoir est en CDI
Les missions qui vous seront affectées sont les suivantes :
- Organiser et participer au chargement ainsi qu’au déchargement des marchandises dans le
véhicule
- Vérifier la conformité des documents de bord et de transport
- Organiser le transfert et la livraison de la marchandise aux clients
- Réaliser un suivi d’activité
Déplacement hebdomadaire, très peu de découchage
Profil recherché :
- Avoir au minimum 3 ans d’expérience en tant que chauffeur SPL
- Accepter de faire de la manutention
- Avoir un bon relationnel
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Conditions de travail : 196h/mois avec possibilités d’heures supplémentaires et travailler les weekend et en nuit
Salaire : 2400€ brut + primes + panier repas

CONDUCTEUR DE MACHINES H/F
Nous recherchons pour l’un de nos clients un conducteur de machine H/F
Missions :
- Assurer l’approvisionnement en matière premières et consommable
- Démarrer, alimenter en produits les machines selon les modes opératoires
- Alerter en cas de non-conformité et appliquer l’action corrective
- Assurer les relevés de production
- Détecter les dysfonctionnements
- Assurer le nettoyage du poste
- Contrôle visuel
Profil :
- Avoir un niveau CAP ou une expérience significative dans ce domaine.
Poste en industrie agroalimentaire environnement entre 10 et 16°C
Horaire : 3*8 ou 4*8
Salaire : 20 à 22K€ + PRIME HABILLAGE + PRIME TRANSPORT + PANIER
Longue mission
Lieu ST VULBAS

CONDUCTEUR DE LIGNE H/F
Nous recherchons pour l’un de nos clients un conducteur de ligne H/F
Missions
- S’assurer de l’approvisionnement en matières premières
- Installer la ligne selon les modes opératoires
- Réaliser et optimiser le réglage de la ligne
- S’assurer du bon fonctionnement de ligne et réagir en cas de dérives
- Assurer les relevés de production
- Garantir la traçabilité de l’activité et des données de traçabilité enregistrées sur la ligne
- Détecter les dysfonctionnements
- Réaliser le nettoyage du poste
Profil : Niveau CAP/ BEP dans le domaine industriel ou avoir une expérience significative sur le même
type de poste.
Horaire : 3*8 ou 4*8
Poste en industrie agroalimentaire environnement entre 10 et 16°C
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Salaire 20K€ à 22K€ + PRIME HABILLAGE + PRIME TRANSPORT + PANIER
Longue mission
Lieu St Vulbas

AGENT TECHNIQUE DE MAINTENANCE H/F
Nous recherchons pour l’un de nos clients un agent technique de maintenance H/F
Missions :
- Préparer les interventions
- Mettre en service les installations
- Accueillir et former aux nouveaux entrants
- Réaliser la maintenance préventive, curative et améliorative
- Remplir les comptes-rendus
Profil : Être titulaire d’au minimum un BAC maintenance ou une expérience significative dans le
domaine. Connaissances des techniques de GMAO
Poste en industrie agroalimentaire environnement entre 10 et 16°C
Salaire : 10€66 à 11€59 + PRIME HABILLAGE + PRIME TRANSPORT + PANIER
Horaire : 3*8 ou 4*8
Lieu : ST VULBAS

AGENT DE MAINTENANCE H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients un agent de maintenance
H/F
Missions :
- Contrôler, surveiller et entretenir régulièrement les équipements
- Détecter l’origine d’une panne & établir un diagnostic
- Intervenir en cas de panne
- Proposer des solutions pour optimiser sécurité et performance des matériels
- Actualiser des données techniques
- Organiser et programmer les activités et opérations de maintenance
- Contrôler la réalisation des fournisseurs et sous traitants
Profil : Être titulaire d’un BTS Maintenance avec minimum 5 ans d’expérience dans une industrie de
fabrication ou de transformation.
Poste basé à Montluel
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Horaire : 3*8
Salaire en fonction de l’expérience

TECHNICIEN DE MAINTENANCE REGLEUR H/F
Acteur des ressources humaines depuis 1952, le Groupe Partnaire vous propose une offre globale au
service de la gestion de vos ressources humaines.
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients, un TECHNICIEN DE
MAINTENANCE REGLEUR H/F en CDI sur Saint Vulbas.
Le technicien de maintenance régleur est rattaché au responsable technique.
Vous travaillerez dans un environnement automatisé et vous serez en charge du réglage et de
l’entretien des machines afin d’assurer le bon déroulement de la production.
Les missions proposées sont les suivantes :
- Réglage des machines
- Réaliser les changements de format
- Effectuer et vérifier le pré-démarrage et le démarrage des lignes
- Assurer la maintenance préventive et curative du matériel de production
- Former le personnel à la bonne utilisation des machines,
- Réaliser le reporting des interventions techniques et le suivi de l’outil GMAO.
Profil :
Être titulaire d’un Bac Professionnel spécialité Electrotechnique ou maintenance industrielle et avez
une expérience d’au minimum 5 ans sur un poste similaire
Contrat : CDI, prise de poste au plus vite
Horaires : 2*8 ou 3*8
Salaire : entre 2050€ et 2250€ selon profil + variable (participation aux résultats et prime de
performance) + 13ème mois (au bout d’un an d’ancienneté)
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TECHNICIEN LEADER H/F
Acteur des ressources humaines depuis 1952, le Groupe Partnaire vous propose une offre globale au
service de la gestion de vos ressources humaines.
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients, un TECHNICIEN LEADER H/F
en CDI sur Saint Vulbas.
Le technicien leader est rattaché au responsable technique. Vos missions principales sont la
maintenance préventive et corrective des machines.
Vous travaillerez dans un environnement automatisé, vous ordonnez les priorités, vous aurez un rôle
de référent technique.
Les missions proposées sont les suivantes :
- Coordination d’une équipe de 3 techniciens
- Réglage des machines
- Réaliser les changements de format ainsi que les réglages sur lignes
- Effectuer le pré-démarrage et le démarrage des lignes
- Assurer la maintenance préventive et curative du matériel de production
- Former les techniciens
- Réaliser le reporting des interventions techniques et le suivi de l’outil GMAO.
- Gérer et réaliser des projets d’amélioration
Profil :
Être titulaire d’un BTS maintenance et avez une expérience réussie d’au minimum 4 ans dans
l’industrie.
Contrat : CDI, prise de poste au plus vite
Horaires : 2*8
Salaire : entre 2400€ et 2600€ selon profil + variable (participation aux résultats et prime de
performance) + 13ème mois (au bout d’un an d’ancienneté)

OPERATEUR AGROALIMENTAIRE H/F
Nous recherchons pour l’un de nos clients un opérateur en agroalimentaire H/F
Missions :
- Assurer la fabrication
- Contrôle qualité
- Veiller à l’approvisionnement des matières premières
- Emballer les produits
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Profil :
- Avoir une expérience sur un poste similaire
Poste avec règle d’hygiène agroalimentaire
Poste en industrie agroalimentaire environnement entre 10 et 16°C
Horaire : 5*8
Salaire : 9€89 brut de l’heure + PRIME HABILLAGE + PRIME DE TRANSPORT + PANIER
Plusieurs postes sont à pourvoir rapidement
MENUISIER BOIS H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients basé à Meximieux un
menuisier bois H/F
Vous serez en charge de la pose d’éléments de menuiserie et/ou d’agencement.
Missions :
Organiser le poste de travail selon le dossier de commande ou la fiche d'intervention
Découper les éléments de fermetures menuisées selon le plan ou les mesures sur site
Démonter la fermeture menuisée et vérifier l'état du support
Positionner et fixer les éléments menuisés avec les outils appropriés
Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de polyuréthane, joints,
bandes adhésives, cornières, ...
Pose d’agencement
Contrôler le fonctionnement des accessoires mobiles, l'étanchéité ou l'isolation de l'ouvrage
Poser et caler le vitrage sur un porteur
Déplacement à prévoir sur le Rhône-Alpes à la journée
Salaire en fonction du profil
Profil : Avoir une expérience d’au minimum 2 ans sur un poste similaire.
Avoir déjà travaillé en fabrication
Savoir faire de la lecture de plan, prise de mesure, équerrage, …

CABLEUR INDUSTRIEL H/F
Nous recherchons pour l’un de nos clients un câbleur d’armoire et machines spéciales H/F
Missions :
- Sélectionner les pièces à partir du schéma électrique, du plan de câblage ou de la
puissance des appareils
- Dimensionner des supports
- Assembler des supports
- Réaliser une connexion électrique
- Positionner des fils électriques sur un support
- Préparer des fils électriques
- Contrôler une installation électrique
- Vérifier la continuité électrique du câblage et procéder aux réglages préalables à la
mise sous tension
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Profil
Avoir au minimum 5 ans d’expérience sur le même type de poste
Pouvoir travailler en atelier comme sur chantier
Salaire : entre 11 et 12€/heure

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIEL H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients un technicien de
maintenance H/F
Missions :
- Contrôler, surveiller et entretenir les équipements
- Détecter et intervenir en cas de panne
- Conseiller et former les utilisateurs
- Organiser et programmer les activités et opérations de maintenance
Ce poste est très polyvalent, en plus de vos missions de maintenance vous pourrez être amené à
effectuer des travaux de maintenance de bâtiment (travaux électrique, peinture, petites réparations)
Profil : Être titulaire d’un BAC dans la maintenance avec au minimum 5 ans d’expérience sur un poste
similaire
Avoir des bonnes connaissances en électricité et mécanique industriel est indispensable
Poste basé à Meximieux et/ou Saint andré de corcy
Horaires de journée
Salaire : 2000€ brut/mois (négociable)

MENUISIER POSEUR H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients basé à Chasselay (69) un
poseur de menuiserie aluminium H/F
Missions :
- Organiser le poste de travail selon le dossier de commande ou la fiche d'intervention
- Découper les éléments de fermetures menuisées
- Démonter la fermeture menuisée et vérifier l'état du support
- Positionner et fixer les éléments menuisés avec les outils appropriés
- Réaliser l'étanchéité
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- Contrôler
- Poser et caler le vitrage sur un porteur
MISSION LONGUE A POURVOIR DE SUITE
Déplacement à prévoir
Salaire en fonction du profil
Profil : Avoir une expérience d’au minimum 2 ans sur un poste similaire.
Avoir déjà travaillé en fabrication
Savoir faire de la lecture de plan, prise de mesure, équerrage, …

CHARPENTIER H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients basé à Meximieux un
charpentier H/F
Missions :
- Montage de charpente
- Entretien et réhabilitation de construction existante
- Prise de côte et lecture de plan
- Découpe et pose
Déplacement à prévoir sur la région Rhône alpes
Salaire en fonction du profil
Profil : Avoir une expérience d’au minimum 4 ans sur un poste similaire.
Savoir faire de la lecture de plan, prise de mesure…
Connaitre les techniques de traçage, de levage, de chevillage, d’équerrage.
Chantier neuf et/ ou rénovation

PREPARATEUR DE COMMANDES CACES 1 H/F
Nous recherchons pour l’un de nos clients spécialiste de la logistique UN PREPARATEUR DE
COMMANDES CACES 1 H/F.
Vous travaillerez dans un entrepôt logistique. Vous occupez un poste polyvalent et vous aurez pour
missions :
- Préparation de commandes avec PTC
- Contrôle des marchandises
- Calage, cerclage des colis
- Palettisation de commandes
- Déstockage
- Tri des colis
Vous êtes à l’aise avec l’informatique : saisie informatique, sortie de listing
Débutant accepté – Longue mission / Conduite du chariot caces 1
Salaire : 9€91/brut de l’heure évolutif au fil de la mission (prime de production, ticket restaurant...)
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Vous travaillez en 2*8 : 6h-13h30/13h30-21h

OPERATEUR CN H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients, sous-traitant industriel, UN
OPERATEUR CN H/F
Les tâches qui vous seront affectées sont les suivantes :
- Mettre en service la machine et les équipements
- Régler et programmer la machine
- Conduire et stopper l’usinage
- Détecter les dysfonctionnements
- Contrôler les produits
- Assurer une maintenance de premier niveau
Vous travaillez sur des fraiseuses TORNAS et VILLEMAINTE
Profil recherché :
Être titulaire d’au minium un CAP/BEP usinage ou avoir une expérience significative d’au minimum 4
ans sur le même type de poste.
Être autonome et méticuleux (travail sur petites séries)
DEMARRAGE DE MISSION AU PLUS VITE
Poste basé sur Neyron
Horaire : journée et/ou équipe
Salaire : 10.50€/heure avec possibilité d’évolution
CARISTE CACES 5 H/F
Nous recherchons pour l’un de nos clients spécialiste de la logistique UN CARISTE CACES 5 H/F.
Vous travaillerez dans un entrepôt logistique. Vous occupez un poste polyvalent et vous aurez pour
missions :
- Préparation de commandes avec PTC
- Réapprovisionnement
- Picking
- Contrôle des marchandises
- Calage, cerclage des colis
- Palettisation de commandes
- Déstockage
- Tri des colis
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Vous êtes à l’aise avec l’informatique : saisie informatique, sortie de listing
Débutant accepté – Longue mission / Conduite du chariot caces 5, le caces 5 + est apprécié
Salaire : 10€02/brut de l’heure évolutif au fil de la mission (prime de production, ticket restaurant...)
Vous travaillez en 2*8 : 6h-13h30/13h30-21h
Lieu de mission : St Vulbas

OPERATEUR FINITION H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients, sous-traitant industriel, UN
OPERATEUR FINITION H/F
Vous serez en charge des opérations de finition sur des séries de pièces.
Les tâches qui vous seront affectées sont les suivantes :
-

Assurer le contrôle des pièces en cours de fabrication
Assurer la finition des pièces dans le respect des procédures
Réaliser la maintenance de premier niveau

Vous travaillez sur des fraiseuses TORNAS et VILLEMAINTE
Profil recherché :
Vous maitrisez les moyens de mesures traditionnels : pied à coulisse, piges et micromètre.
Vous avez une première expérience réussie en ajustage, polissage, ébavurage et brossage. Vous
maitrisez la lecture de plans
Être autonome et méticuleux (travail sur petites séries)
Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques ainsi que les logiciels ERP
DEMARRAGE DE MISSION AU PLUS VITE
Poste basé sur Neyron
Horaire : journée et/ou équipe
Salaire : 10.50€/heure avec possibilité d’évolution

MACON TRADITIONNEL H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients spécialiste dans le BTP, un
maçon traditionnel H/F pour un chantier sur Sainte Julie.
En déplacement sur chantier, vos missions seront les suivantes :
- Assembler les structures
- Terrasser et niveler les fondations
- Assembler et positionner les armatures de bétons
- Appliquer et couler le mortier
- Poser et sceller les éléments préfabriqués
- Réaliser et lisser les joins
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Profil : Nous recherchons des profils maçons N3P2
MISSION LONGUE jusqu’à décembre

UN EMPLOYE DE MAINTENANCE H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients UN EMPLOYE DE
MAINTENANCE en CDI Sur Saint-Vulbas.
Vous travaillerez dans une équipe de 4 personnes et serez rattaché au responsable de maintenance.
Vous aurez pour missions :
- Dépanner et entretenir les équipements techniques de l’entreprise
- Poser ou modifier de la tuyauterie en inox
- Compléter les rapports d’intervention
- Gérer les stocks de pièces détachées
Profil :
Vous avez une expérience en soudure et posséder des connaissances en mécanique et en électricité.
Horaire de journée sur 4,5 jours
Salaire entre 1800 et 2100€ brut mensuel selon expérience + avantages
Votre agence de Meximieux avec son équipe dynamique et souriante a le poste qu’il vous faut !
Nous sommes à votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 18h : inscription sans
rendez-vous.

UN ELECTRICIEN INSTRUMENTALISTE H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients UN ELECTRICIEN
INSTRUMENTALISTE en CDI Sur Saint-Vulbas.
Vous serez rattaché au responsable de maintenance et serez en charge de la maintenance des
équipements électriques.
Vous aurez pour missions :
- Réaliser la maintenance préventive et curative des installations électriques
- Effectuer la maintenance de l’instrumentation
- Aider au contrôle réglementaire et métrologique
- Enregistrer le suivi des interventions
- Assurer la consignation et/ou la déconsignation électrique
Des astreintes techniques sont à prévoir pour assurer les dépannages urgents.
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Profil :
Vous êtes titulaire d’un BAC+2 maintenance industrielle ou CIRA et avez une expérience réussie d’au
moins deux ans sur un poste similaire.
L’habilitation électrique est un plus.
Horaire de journée sur 4,5 jours
Salaire entre 25 et 35K€ brut selon expérience + avantages

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses
opportunités professionnelles ! N’attendez plus, contacter l’agence de Meximieux,
inscription sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 14h à 18h.
UN OPERATEUR DE CONDUITE H/F
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients UN OPERATEUR DE
CONDUITE.
Vous intégrer la filiale de Saint-Vulbas pour renforcer les équipes de production de notre client.
Vous aurez pour missions :
- Prélever des échantillons sur l’installation
- Effectuer des analyses : DCO, KF, CPG
- Faire des relevés de paramètre sur l’installation
- Réaliser des opérations d’enfûtage et de défûtage
- Effectuer la maintenance de premier niveau
- Réaliser les tests rondier chaudière
- Nettoyer les bacs, vidanger et nettoyer les pots

Profil :
Vous êtes titulaire d’une formation et/ou d’un diplôme dans le domaine de la chimie
Vous recherchez un poste polyvalent et appréciez le travail en équipe
Horaire : 5*8
Salaire entre 1700 et 1800€ brut mensuel selon expérience + avantages
Longue mission

Vous recherchez votre futur employeur ? Ne cherchez plus, votre agence Partnaire de
Meximieux a le poste qu’il vous faut. Une équipe dynamique à votre écoute du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h vous assure des propositions de postes ciblés ainsi
qu’un suivi personnalisé.
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PREPARATEUR DE COMMANDES H/F

Acteur des ressources humaines depuis 1952, le Groupe Partnaire vous propose des postes en contrat
d'intérim et CDI dans le domaine de la logistique, de l'industrie, du bâtiment et du tertiaire
Notre agence Partnaire de Meximieux recherche pour l’un de ses clients un PREPARATEUR DE COMMANDES
H/F sur Neyron.
Vous serez rattaché au responsable ordonnancement.
Les missions proposées sont les suivantes :
Contrôler la qualité des produits techniques
Conditionner les produits pour l’expédition
Préparer les commandes à l’aide du bon de commandes
Edition des documents liés aux commandes
Stocker et ranger les produits finis
Profil recherché
Vous connaissez la GPAO et êtes à l’aise avec l’outil informatique
Vous aimez le travail en équipe et avez une expérience en préparation de commande dans le domaine
de l’électronique
L’anglais est un plus pour pouvoir évoluer sur le poste
Poste basé à NEYRON
Salaire : selon profil
35 heures/semaine
Vous recherchez votre futur employeur ? Ne cherchez plus, votre agence PARTNAIRE de Meximieux à le poste
qu’il vous faut ! Inscription sans rendez-vous du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h.

Vous recherchez votre futur employeur ? Ne cherchez plus, votre agence
Partnaire de Meximieux a le poste qu’il vous faut. Une équipe dynamique à
votre écoute du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h vous assure
des propositions de postes ciblés ainsi qu’un suivi personnalisé.
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POUR POSTULER MERCI D’ENVOYER VOTRE CV A
meximieux@partnaire.fr OU VENIR EN AGENCE AU
58 RUE DE GENEVE 01800 MEXIMIEUX
ATTENTION DÉMÉNAGEMENT DE VOTRE AGENCE
LE 02/10/2018 :
IMMEUBLE LE PRÉSIDENT, ALLÉE A,
ROUTE DE LYON
01800 PEROUGES
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