AGENT DE FABRICATION – ATELIER DE BANDES TRANSPORTEUSES (H/F)
Description de l’entreprise
BENNE SA, PME industrielle basée à CASTRES (81100), est spécialisée dans la conception et la
réalisation de solutions complètes de convoyeurs, de lignes de production et de systèmes automatisés.
Avec 120 collaborateurs et un objectif de production 2019 de 14.300.000 €, dont une forte croissance
à l’exportation, l’entreprise est un des leaders français de la manutention en continue.
Sa clientèle est essentiellement composée d’industriels grands comptes, opérant dans les secteurs
automobiles, aéronautiques, agroalimentaires, pharmaceutiques ou agricoles.
Dans le cadre d’une création de poste, BENNE SA recrute un agent de fabrication (H/F) spécialisé dans
la fabrication et le montage de bandes transporteuses.
Description du poste
Sous l’autorité du responsable de l’atelier « bandes et courroies », vous intégrez l’équipe de
production en place.
A ce titre, votre expérience, votre polyvalence, votre capacité d’écoute et d’adaptation vous
permettront de répondre en toute autonomie aux exigences qu’imposent ce poste :
 Découpes de bandes ou courroies en respectant les cahiers des charges et process de fabrication,
 Vulcanisation de bandes ou courroies pour en assurer les jonctions,
 Vulcanisation des tasseaux ou bords de contenance sur machine à haute fréquence,
 Vulcanisation profils de guidage sur machine spécifique,
 Pose de rémaline sur les rouleaux de convoyeurs.
Description du profil recherché
Vous avez une première expérience d’un travail dans un atelier de fabrication, idéalement dans une
entreprise intervenant dans la réalisation de convoyeurs pour l’industrie.
Ce poste conviendra parfaitement à un candidat présentant de réelles qualités de rigueur et de
précision dans la réalisation des tâches qui lui seront confiées.
Une période de formation interne en atelier vous permettra d’intégrer l’équipe de production en place
et de vous familiariser avec le parc machines.
Des déplacements en autonomie sur sites clients sont à prévoir pour assurer des jonctions de bandes.
Statut et salaire
Statut non cadre – Temps plein – 35 h / semaine
Contrat à durée indéterminée avec une période d’essai, renouvelable une fois.
Salaire mensuel de base de 1.650 euros + heures supplémentaires + majorations + participation.
Formations CACES pont et chariot assurées par l’entreprise.
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