Recrutement urgent

Postuler sur :
inhskc.carquefou@randstad.fr

Job à pourvoir !

AGENTS DE
PRODUCTION

Leader dans la conception et la fabrication d’emballages carton en Europe pour l’agroalimentaire,
l’industrie du luxe et du divers, Smurfit Kappa possède également ses propres forêts afin de limiter son
impact écologique !
Nous vous proposons de rejoindre une équipe agréable et qui aime le travail bien fait

Nous comptons sur vous pour :
§
§

Alimenter et évacuer les produits des machines de production
Réaliser le contrôle visuel et la conformité des produits en sortie de ligne ainsi que le
conditionnement, la palettisation et le filmage

Plus qu’une personne, nous recherchons une personnalité !
§
§
§
§

Le respect de la sécurité et de l’hygiène est votre seconde nature ? Vous aimez le travail de qualité ?
Le travail manuel vous est familier ?
Votre implication et votre sens des responsabilités feront la différence !
Vous appréciez travailler en équipe dans la bonne humeur ! Ce job est fait pour vous !

Conditions
§ Horaires en 2x8 et/ou en nuit
§ Primes et heures supplémentaires
§ Perspectives d’évolution sur une formation Conducteur de machine
Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire hébergée chez son client Smurfit Kappa Siemco
(Carquefou – 44), vous recrute et vous accompagne tout le long de votre parcours afin de mener à bien
vos missions
Vous souhaitez évoluer dans une entreprise proche de ses salariés ?
Plus qu’un emploi, vous recherchez des perspectives d’évolution ?
Vous appréciez de travailler au sein d’une équipe où règne l’entraide ?

N’hésitez plus, rejoignez-nous !

Postulez directement par téléphone au

02 28 21 46 55

Apprenez en plus sur : https://www.smurfitkappa.com/vHome/fr/Siemco
Toutes les fonctions et intitulés dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin

Job à pourvoir !

CARISTES
Leader dans la conception et la fabrication d’emballages carton en Europe pour l’agroalimentaire,
l’industrie du luxe et du divers, Smurfit Kappa possède également ses propres forêts afin de limiter son
impact écologique !
Nous vous proposons de rejoindre une équipe agréable et qui aime le travail bien fait

Nous comptons sur vous pour :
Alimenter des lignes de production en matières premières et évacuer les produits finis (CACES 3)
Charger et décharger des palettes dans les camions à l’aide du CACES 3
Utilisation de l’informatique

§
§
§

Plus qu’une personne, nous recherchons une personnalité !
§
§
§
§

Le respect de la sécurité et de l’hygiène est votre seconde nature ? Vous aimez le travail de qualité ?
Vous êtes titulaire du CACES R389 Catégorie 3 ?
Votre implication et votre sens des responsabilités feront la différence !
Vous appréciez travailler en équipe dans la bonne humeur ! Ce job est fait pour vous !

Conditions
§ Horaires en 2x8 et/ou en nuit
§ Primes et heures supplémentaires
Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire hébergée chez son client Smurfit Kappa Siemco
(Carquefou – 44), vous recrute et vous accompagne tout le long de votre parcours afin de mener à bien
vos missions
Vous souhaitez évoluer dans une entreprise proche de ses salariés ?
Plus qu’un emploi, vous recherchez des perspectives d’évolution ?
Vous appréciez de travailler au sein d’une équipe où règne l’entraide ?

N’hésitez plus, rejoignez-nous !

Postulez directement par téléphone au

02 28 21 46 55

Apprenez en plus sur : https://www.smurfitkappa.com/vHome/fr/Siemco
Toutes les fonctions et intitulés dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin

Job à pourvoir !

CARISTES
Leader dans la conception et la fabrication d’emballages carton en Europe pour l’agroalimentaire,
l’industrie du luxe et du divers, Smurfit Kappa possède également ses propres forêts afin de limiter son
impact écologique !
Nous vous proposons de rejoindre une équipe agréable et qui aime le travail bien fait

Nous comptons sur vous pour :
§ Vous travaillez en binôme avec un cariste titulaire et vous assurerez à deux, l'ensemble des tâches
en totale autonomie sur la plateforme logistique à Saint Germain sur Moine (49)
§ Stockage, chargement et déchargement de camions à l’aide du CACES 3
§ Utilisation de l’informatique
Plus qu’une personne, nous recherchons une personnalité !
§ Le respect de la sécurité et de l’hygiène est votre seconde nature ? Vous aimez le travail de qualité ?
§ Vous êtes titulaire du CACES R389 Catégorie 3 ?
§ Votre implication et votre sens des responsabilités feront la différence !
§ Vous appréciez travailler en équipe dans la bonne humeur ! Ce job est fait pour vous !
Conditions
§ Horaires en 2x8
§ Primes et heures supplémentaires
Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire hébergée chez son client Smurfit Kappa (Saint
Germain sur Moine - 49), vous recrute et vous accompagne tout le long de votre parcours afin de mener
à bien vos missions
Vous souhaitez évoluer dans une entreprise proche de ses salariés ?
Plus qu’un emploi, vous recherchez des perspectives d’évolution ?
Vous appréciez de travailler au sein d’une équipe où règne l’entraide ?

N’hésitez plus, rejoignez-nous !

Postulez directement par téléphone au

02 28 21 46 55

Apprenez en plus sur : https://www.smurfitkappa.com/vHome/fr/Siemco
Toutes les fonctions et intitulés dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin

Job à pourvoir !

CONDUCTEUR DE MACHINE

Leader dans la conception et la fabrication d’emballages carton en Europe pour l’agroalimentaire,
l’industrie du luxe et du divers, Smurfit Kappa possède également ses propres forêts afin de limiter son
impact écologique !
Nous vous proposons de rejoindre une équipe agréable et qui aime le travail bien fait

Nous comptons sur vous pour :
§
§

Conduire et surveiller un équipement automatisé afin de produire des emballages en conformité
avec les normes requises / délai / qualité / quantité
Contribuer aux opérations de production sur votre machine : approvisionnement, contrôle visuel
pour s’assurer de la conformité des produits en sortie de ligne, conditionnement, palettisation et
filmage

Plus qu’une personne, nous recherchons une personnalité !
§ Le respect de la sécurité et de l’hygiène est votre seconde nature ? Vous aimez le travail de qualité ?
§ Le travail manuel vous est familier ?
§ Vous n’avez pas encore d’expérience dans la fonction mais une formation qualifiante ou un diplôme
en industrie, nous sommes prêts à vous former !
§ Votre implication et votre sens des responsabilités feront la différence !
§ Vous appréciez travailler en équipe dans la bonne humeur ! Ce job est fait pour vous !

Conditions
§ Horaires en 2x8 et/ou en nuit
§ Primes et heures supplémentaires
Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire hébergée chez son client Smurfit Kappa Siemco
(Carquefou – 44), vous recrute et vous accompagne tout le long de votre parcours afin de mener à bien
vos missions
Vous souhaitez évoluer dans une entreprise proche de ses salariés ?
Plus qu’un emploi, vous recherchez des perspectives d’évolution ?
Vous appréciez de travailler au sein d’une équipe où règne l’entraide ?

N’hésitez plus, rejoignez-nous !
Postulez directement par téléphone au

02 28 21 46 55

Apprenez en plus sur : https://www.smurfitkappa.com/vHome/fr/Siemco
Toutes les fonctions et intitulés dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin

Job Saisonnier !

MANUTENTIONNAIRE

Leader dans la conception et la fabrication d’emballages carton en Europe pour l’agroalimentaire,
l’industrie du luxe et du divers, Smurfit Kappa possède également ses propres forêts afin de limiter son
impact écologique !
Nous vous proposons de rejoindre une équipe agréable et qui aime le travail bien fait

Nous comptons sur vous pour :
Alimenter et évacuer les produits des machines de production
Réaliser le contrôle visuel et la conformité des produits en sortie de ligne ainsi que le
conditionnement, la palettisation et le filmage

§
§

Plus qu’une personne, nous recherchons une personnalité !
§
§
§
§
§

Vous êtes disponible pendant les vacances scolaires ou la saison estivale ?
Le respect de la sécurité et de l’hygiène est votre seconde nature ? Vous aimez le travail de qualité ?
Le travail manuel vous est familier ?
Votre implication et votre sens des responsabilités feront la différence !
Vous appréciez travailler en équipe dans la bonne humeur ! Ce job est fait pour vous !

Conditions
§ Horaires en 2x8 et/ou en nuit
§ Primes et heures supplémentaires
Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire hébergée chez son client Smurfit Kappa Siemco
(Carquefou – 44), vous recrute et vous accompagne tout le long de votre parcours afin de mener à bien
vos missions
Vous souhaitez évoluer dans une entreprise proche de ses salariés ?
Plus qu’un emploi, vous recherchez des perspectives d’évolution ?
Vous appréciez de travailler au sein d’une équipe où règne l’entraide ?

N’hésitez plus, rejoignez-nous !
Postulez directement par téléphone au

02 28 21 46 55

Apprenez en plus sur : https://www.smurfitkappa.com/vHome/fr/Siemco
Toutes les fonctions et intitulés dans ce document se déclinent au féminin comme au masculin

