STRATCO20

« Nos équipes engagées à vos côtés pour réussir »

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un
STRATIFIEUR COMPOSITE.
Rémunération :
À DÉFINIR
Type de contrat et statut du poste :
CDI
Lieu :
FEYZIN - PROXIMITÉ LYON – SITES CLIENTS FRANCE
Niveau d’expérience :
PERSONNE QUALIFIÉE AVEC
TROIS ANS EXP. MINIMUM

L’ENTREPRISE
PACT est un ensemblier en tuyauterie industrielle qui accompagne ses clients dans toutes les étapes
d’un projet. Nous sommes situés à Feyzin, dans le Sud lyonnais. Nous intervenons en région, en
national et dans les pays limitrophes.
Nous sommes une PME tournée vers l’humain. Ce qui nous intéresse, c’est vous : vos valeurs, votre
parcours, vos compétences puis votre formation. Nous sommes convaincus que la somme des
compétences et des énergies de nos équipes dépasse la simple addition et que c’est ensemble que
nous sommes meilleurs au service de nos clients et de l’épanouissement de nos collaboratrices et nos
collaborateurs.

VOS MISSIONS
Rattaché au directeur d’exploitation, vous aurez en charge les missions suivantes :
Suivre les consignes et les demandes du responsable d’atelier ou de chantier
Fabriquer manuellement ou à l’aide d’appareils des pièces en matériaux composites selon divers
procédés de stratification sur moule.
Préparer la fabrication suite à la lecture des documents techniques :
 Réaliser les mélanges de résines et de peintures,
 Réaliser les débits de tissus,
 Repérer les moules de fabrication.
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Réaliser la fabrication :
 Exécuter les tâches de fabrication de pièces et de tuyaux par enduis du support de couches
successives fibres / résines,
 Effectuer le ponçage des pièces.
Contrôler la fabrication :
 Contrôler la conformité de la pièce et pallier aux écarts.
Maintenir le matériel en bon état :
 Effectuer l’entretien courant des moules qui lui sont confiés,
 Nettoyer le matériel utilisé.
Assurer la préparation à l’expédition, l’emballage et la mise en camion du matériel fini.
Et toutes tâches nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise en respectant ses valeurs SSE.
De manière plus générale et outre les aspects qualité, vous êtes porteuse ou porteur de la conviction
que Sécurité peut rimer avec productivité et que Santé peut rimer avec bonne réalisation de
chantiers.

VOTRE PROFIL
 Vous êtes sensibilisés aux notions de Qualité et de Sécurité sur sites industriels.
 Vous justifiez d’une expérience similaire sur un même poste d’au moins 3 ans.
 Vous disposez d’une réelle expertise dans les activités de tuyauteries industrielles
composites
Merci d’adresser votre candidature (lettre de motivation + CV à jour) :
 Par courrier : PACT, RD312, Quartier de la Grande Serve, 69320, FEYZIN
 Par mail : rh@pactsnz.fr
 Sur notre site : www.pactsnz.fr
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