Préparateur(trice) / Approvisionneur(se)
Industrie H/F
CDI - Couëron (44)
Mécanique de précision – Pièces unitaires

Delta Meca : entreprise de mécanique de précision reconnue
Delta Meca est spécialisé dans l’usinage de pièce unitaire d’urgence
42 collaborateurs relèvent chaque jour le défi de satisfaire chaque client.
Tout le monde en tire les bénéfices, Delta Meca est une SCOP.
Les dividendes sont répartis entre les salariés actionnaires.

À la recherche d’un(e) Préparateur(trice) / Approvisionneur(se) H/F
Delta Meca recrute Un(e) Technicien(ne) Préparateur(trice) / Approvisionneur(se) H/F.
Votre expérience dans le domaine industriel est indispensable.
La lecture de plan n’a plus de secret pour vous, de plus vous possédez une bonne
connaissance des matières (inox, cuivre, zinc, plastiques…) et un goût certain pour les
approvisionnements et la logistique.

Cadre de travail
35 heures :
8 h - 12 h / 13 h - 16 h.
Environnement de
travail lumineux et
aéré.
Espace repas avec
terrasse.
Journées de cohésion
en équipe.

Le poste idéal pour ne pas s’ennuyer
Afin d’optimiser la production au sein de l’atelier, vous préparez les dossiers clients.
Véritable interface entre le service devis et la production, vous serez alors en charge
des approvisionnements et de la sous traitance ainsi que des revus de contrats.
Vous êtes en mesure de définir les besoins et d’établir un cahier des charges si
nécessaire.
Vous gérez la logistique (expéditions/réceptions) des commandes clients /fournisseurs.
Vous veillez au respect des délais d’approvisionnement et à la satisfaction client.
•
•
•
•
•

Vous avez une formation de base dans l’usinage, et une très bonne connaissance de la lecture de
plan
Vous possédez une expérience de 3 à 5 minimum dans l’industrie
Vous avez une connaissance des traitements thermiques et de surface
Vous maîtrisez les outils bureautique et informatique
Vous êtes autonome et avez le goût du challenge.

Pour nous rejoindre : envoyez votre CV. Si votre profil correspond, on vous
contacte très vite pour une visite des bureaux et de l’atelier, avec un échange sur
votre candidature. N’hésitez pas à nous appeler. On aime le contact direct !
Contact : cindy.marquie@deltameca.fr - 02 51 25 01 00

14 rue du Fonteny - 44 220 Couëron - www.deltameca.fr

Rémunération
stimulante
Salaire motivant.
Prime de participation.
Statut de SCOP :
Devenir actionnaire au
bout d’un an.
Partage de la
gouvernance à travers
des commissions
internes.
Aides financières à vos
activités de
loisirs/sportives.

