Bonjour,
L'agence Manpower ST BRIEUC INDUSTRIE TERTIAIRE recherche pour l'un de ses
clients, spécialiste de l'aménagement de véhicules de loisirs, des menuisiers bois H/
F.
postes basés sur St Brandan.
mission de plusieurs mois à temps plein du lundi au vendredi.
horaires de journée ou équipe selon les postes.
salaire : 10,04€ brut de l'heure.

Les missions

Au sein d'un des ateliers, selon le poste ou vous serez missionnés vous pourrez
avoir en charge:
- les opération de placage - affleurage;
- les finitions intérieures à l’avant du véhicule / finition capot / pose du tableau de
bord / collage pare-brise;
- la préparation des énergies (eau, électricité, gaz), potences et chaudières;
- la pose de stickers sur les véhicules.

Le profil

Vous êtes titulaire d'un CAP / BEP Menuiserie, - Vous avez de l'expérience en
menuiserie atelier. - vous êtes manuel/le / bricoleur/euse et savez impérativement
lire les plans.
En rejoignant notre Groupe et en devenant Salarié(e) Intérimaire Manpower, vous
pourrez bénéficier de nombreux avantages et services:
- accès au Comité Central d'Entreprise (Chèques-vacances, participation financière
à hauteur de 50% des dépenses engagées pour vos congés selon conditions,
voyages, partenariats auprès de nombreuses enseignes...) et au Comité Régional
d'Entreprise (subventions sport, loisirs, rentrée scolaire etc...),
- accès aux aides sociales dès la 1ère heure travaillée: mutuelle, logement, location
véhicule etc...
Vous pourrez également bénéficier de tous les services de votre compte personnel
sur www.manpower.fr en téléchargeant notre application mobile.

N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature!
Cordialement

"

Marie-Julie JUGUET
Chargée de Recrutement

Manpower
Industrie Tertiaire Logistique

35 rue de Gouedic
22000 St Brieuc
6 rue du Bourg Hurel 22400 Lamballe
20 rue St Yves
22200 Guingamp
T : +33 2 96 68 55 00
F : +33 2 96 68 55 01
marie-julie.juguet@manpower.fr
www.manpower.fr

Chaque jour faisons grandir la confiance

"

Ce message électronique et tous les fichiers joints ainsi que les informations contenues dans ce message (ci-après "le
message"), sont confidentiels et destinés exclusivement à l'usage de la personne à laquelle ils sont adressés. Si vous
avez reçu ce message par erreur, merci de le renvoyer à son émetteur et de le détruire. Toutes diffusion, publication,
totale ou partielle ou divulgation sous quelque forme que ce soit non expressément autorisées de ce message, sont
interdites.

