Chef d’atelier aluminium H/F
ELLERS PROFILS accumule depuis plus de 15 ans des références grâce à son savoir-faire dans le
domaine de l’aménagement d’espaces de travail des secteurs tertiaires, commerciaux et industriels.
Fabricant / Distributeur spécialiste de cloisons amovibles, notre PME intervient dans la conception des
projets d’agencement.

ELLERS PROFILS est une société du groupe FOUSSIER, entreprise familiale de 1100 collaborateurs
répartis sur 70 agences en France. FOUSSIER est un acteur majeur de la distribution de fournitures
techniques pour les métiers du Bâtiment et de l’Industrie.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons notre :
Chef d’atelier H/F en CDI temps plein - Poste à pourvoir rapidement
Rattaché au Directeur de Site - chargé de projets, vos missions sont les suivantes :
Principales missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilisation de machines de découpe à commandes numériques
Utilisation d’outils plus traditionnels (scie, perceuse, visseuse, etc.)
Réalisation des éléments de menuiserie sur mesure ou en série
Exploiter en production une liste de coupe fournie
Identifier les différents profilés à partir de références
Découpe des barres en aluminium,
Fabrication de porte vitrée - Pose et calage du vitrage sur porte - serrurerie des portes
Assemblage et montage des éléments de menuiserie
Poser les joints d'étanchéité
Vérification du fonctionnement et qualité des produits
Respect des consignes de sécurité
Préparer un produit pour son transport ou son stockage
Opération de réception, contrôle, déchargement, et expédition des marchandises

Types d’ouvrages :
Fabrication de menuiserie aluminium - coupe et usinage de profils aluminium
Fabrication de portes vitrées avec cadre aluminium
Votre profil :
Formation : CAP/BEP à minima
Expérience : menuiserie 1 an (souhaité)
Motivé, Disponible, l’Envie d’apprendre et de s’investir sur le long terme sont des qualités
indispensables pour réussir à ce poste. Vous intégrez 1 équipe de 6 personnes dans une ambiance de
travail conviviale.
Type d’emploi : Temps plein 39h en journée du lundi au vendredi
Salaire : Selon expérience.
Avantages : Titre-restaurant - Participation au transport
Lieu de travail : 29 Bd Charles De Gaulle 69150 Décines

Envoyez votre CV et lettre de motivation à Mme Aimée BERNEZET – ARH par mail :
a.bernezet@ellers.fr

