
DESCRIPTIF DE POSTE 
Sous la responsabilité du chef de fabrication, vous faites partie

d'une équipe de 10 personnes ayant pour mission de produire et

d’expédier des panneaux sandwichs isolants. La polyvalence des

opérateurs sera très rapidement développée, vous serez amené à

changer de poste de travail et développer ainsi votre niveau de

compétences.

RECRUTE POUR SON SITE DE LA ROCHE SUR YON 

PROFIL RECHERCHE 

COMPETENCES DEMANDEES

Vous souhaitez vous investir au sein d’une société à taille humaine,
en pleine expansion et participer activement à la mise en place de
son nouvel outil de Production.

Disponible, pro-actif, vous appréciez le travail en équipe et vous êtes
animé par la satisfaction des clients.

Formation initiale type CAP/BEP et/où experience dans un poste sur
une ligne de fabrication.
Conduite de chariot élévateur et pont roulant
Connaissance des outils informatiques simples
Horaires: 1x8 au démarrage

A votre arrivée un parcours d’intégration et une formation au poste 
seront  assurés par l’entreprise  - déplacements à prévoir en Italie. 

Salaire à définir en fonction des profils

• Réaliser une ou plusieurs opérations de production
• Alimenter le poste de travail en matières premières, articles de

conditionnement, petit matériel et en vérifier la conformité
• Contrôler les opérations, détecter et signaler les anomalies
• Vérifier et contrôler la qualité du produit
• Proposer des améliorations
• Renseigner les documents de production de son poste de travail
• Nettoyer son poste de travail et participer à la maintenance de

premier niveau
• Respecter les consignes, procédures et modes opératoires définis

pour son poste de travail
• Respecter les règles de Sécurité

Rejoignez nous: 

Envoyer CV, lettre de motivation à             
contact@lattonedil.fr 

LE GROUPE LATTONEDIL 

▪ Société Familiale crée en 1969

▪ 450 salariés répartis au sein de 6 usines 
de Production en Europe (Italie, 
Allemagne, Bosnie)

▪ Leader dans la Production de Panneaux 
isolants pour toiture et bardage 

▪ Chiffre d’Affaires de 250 Millions Euros 

▪ Poursuit son développement en 
implantant en Vendée son prochain site : 
usine de 6000 m2 dotée d’un outil de 
production performant et innovant

A 30 kms de l'océan  - Au sein d’une 
Agglomération de 92 000 habitants - A 40 

mn de Nantes

Découvrez notre savoir-faire sur notre site 
https://www.lattonedil.it/fr

OPERATEURS DE PRODUCTION  – CDI  H/F


