
 

9 boulevard de Verdun • 45000 Orléans • Tél. 02 38 78 91 92 • espace.emploi@mlo.fr www.mlo.fr 
SIRET : 365 564 974 00049 • CODE APE 8413 Z 

La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 
Nous prenons en compte les candidatures uniquement dans cette 

tranche d’âge 
Transmettre votre candidature à espace.emploi@mlo.fr 

 

 

NUMERO DE L’OFFRE RB20220420A Éditée le : 3 août 2022 
 

INTITULE DU POSTE AGENT DE FABRICATION HF 

NOMBRES DE POSTES 1 

DETAIL DE L’OFFRE 

Vos missions :  
-Tôlerie : positionnement de pièces et gabarits sur presse, assemblage, contrôle des 
points de soudure, signalement des anomalies et maintenance de 1er niveau  
-Peinture : accrochage et décrochage des pièces, contrôle peinture, défauts, mise 
au rebut si besoin  
-Montage : positionnement des pièces (capots, façades), vissage, serrage, 
branchage, câblage, collage, autocontrôle visuel, avec pince et écran, emballage et 
palettisation 

LIEU DE TRAVAIL                                                     Orléans Agglo  

TYPE DE CONTRAT ET DUREE                                                      Interim  

DATE DE DEBUT Au plus tôt  

PROFIL 

-Cadence, dextérité et mémoire  
-Savoir compter, être minutieux, consciencieux, résistant au stress, sérieux 
-Travail en équipe, résistance physique  
-Compréhension des consignes et contrôle visuel 

 
SALAIRE INDICATIF 

 

Taux horaire brut : 11,40 € 

Indemnité de panier jour : 1 € / JT 
13ème mois : 8,33% du taux horaire non plafonnée 

 Prime d’intéressement : 1 fois par trimestre 

DUREE DE TRAVAIL ET 
HORAIRE 

oraire 1 (activité intermédiaire): 5H00 - 12H20 / 12H20 - 19H40  
Horaire 2 (saison haute): 5H00 - 13H00 / 13H00 - 21H (20H30 le vendredi)  
Horaires 3 (saison basse): 5H00 - 12H20 / 12H20 - 19H40 du lundi au jeudi 

Samedi travaillé (4 par an): 5H00 12H00 (prévu à l’avance) 

REFERENT DE L’OFFRE Rachida RHALMI BENAISSA 

PROCEDURE DE 
RECRUTEMENT 

(DATE DE CLOTURE) 

Transmettre votre candidature à Rachida RHALMI BENAISSA 
Transmettre CV  

Avant le 31/12/2022 
Attention : l’offre peut être clôturée avant la date prévue 

 

 


