Couturier(e) industriel(le)
ATC, QUI SOMMES-NOUS ?
Une PME familiale située à Brignais, aux portes de Lyon. Leader en France , nous concevons et fabriquons des
diffuseurs d’air en textile. Forts de notre savoir-faire d’excellence et de nos 35 ans d’expertise, nous nous
développons aujourd’hui à l’international.
Dans un cadre et une organisation de travail que nous souhaitons avant tout propice au bien-être de nos 45
salariés.
Avec une volonté d’innovation et d’amélioration permanente qui nous a permis de lancer récemment une dalle
de diffusion en textile, le « Surface », et d’obtenir le label « French fab »
Nous avons la fierté de voir nos solutions de diffusion d’air servir de grands évènements tels que les jeux
Olympiques, les Coupes du Monde de football mais aussi de répondre aux besoins exigeants de grands noms de
l’industrie pharmaceutique, agroalimentaire, logistique, …
NOS OBJECTIFS :
• Nous positionner comme le référent expert et incontournable sur notre activité en poursuivant notre
développement national et international
• Accroitre les compétences, et l’engagement de nos salariés en continuant à miser sur la polyvalence, l’évolution,
l’autonomie, la bonne ambiance de travail et ce, complété d’une politique de formation continue
• Entretenir un management de proximité et d’écoute, illustré par nos méthodes de travail collaboratives, qui fait
que nous progressons et nous développons ensemble, direction et salariés.

Confectionner les gaines textiles dans les critères de qualité et les délais demandés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier et caractériser un textile
Préparer la confection : alimenter les installations et les machines en fonction de spécificités produits
Organiser son espace de travail
Lire et interpréter des documents techniques
Utiliser les différents procédés d’assemblage
Identifier les anomalies/défauts dans les matières ou produits finis
Assimiler et respecter les délais fixés
Organiser l’enchainement des différentes opérations pour les optimiser
Assurer le nettoyage du poste de travail et des machines

Profil :
• Avoir des compétences en confection industrielle : utilisation de différentes piqueuses et surjeteuses
• Compétences en lecture de plans 2 et 3D
• Etre polyvalent (possibilité d’être amené à travailler sur d’autres postes)
Conditions de travail :
• 39H / semaine
• Horaires de travail : 7h – 12h et 12h30 – 16h10. Le vendredi, 7h – 12h10.
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Rémunération :
• Rémunération fixe : entre 1880€ et 2200€ à définir selon profil
• Prime annuelle
• Autres avantages : Intéressement, Mutuelle, Panier repas, CE Avantageux, Prime d'assiduité jusqu'à 320€/an
Contact : Damien LECANTE : dlecante@aerotextile.com
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