Et si vous preniez la décision de rejoindre une société passionnée d'automobile ?
Manpower RENNES INDUSTRIE recherche pour son client FAURECIA acteur du secteur de
l'automobile, un Cariste (H/F).
FAURECIA, situé à Chartres de Bretagne, sous-traitant de PSA, apparaît comme expert dans la
fabrication et la livraison des sièges automobiles.
N'hésitez pas à postuler, FAURECIA vous offrira une réelle opportunité de carrière !

Vos missions :
En amont de la production, vous déchargerez et préparerez les différentes pièces du siège pour la
production.
Entre autres, vous serez également chargé de réaliser :
- le chargement et déchargement des camions,
- le rangement des différentes pièces par catégorie et dans leur emplacement prévu,
- l'alimenter les lignes de production,
- diverses manutentions.

Vos conditions de travail :
- Travail en équipe 2X8 ou nuit,
- Travail le samedi possible.

Rémunération :
10.09 €/h + panier équipe + prime annuelle + indemnité de déplacement + prime postée

Le profil :
- Expérience cariste souhaitée
- Titulaire d’un Caces 2 et 3 en cours de validité
- Visite médicale à jour

Disponible de suite, vous souhaitez vous investir sur du long terme dans un secteur en pleine
expansion ?
N'hésitez plus ! Déposez votre candidature en réponse à cette offre ! Nous vous contacterons dans
les plus brefs délais.

Et si vous preniez la décision de rejoindre une société passionnée d'automobile ?
Manpower RENNES INDUSTRIE recherche pour son client FAURECIA acteur du secteur de
l'automobile, un Agent de Fabrication (H/F).
FAURECIA, situé à Chartres de Bretagne, sous-traitant de PSA, apparaît comme expert dans la
fabrication et la livraison des sièges automobiles.
N'hésitez pas à postuler, FAURECIA vous offrira une réelle opportunité de carrière !
Vos missions :
Vous serez chargé du :
- Montage et assemblage de pièces mécaniques
- Vissage
- Collage
- Contrôle qualité de la production réalisée
- Manutention du produit fini.

Vos conditions de travail :
- Travail en équipe de journée (2x8) ou en équipe de nuit fixe.
- Travail le samedi possible.

Rémunération : 9,99€/h + primes de postes + 13ème mois + prime vacance

Le profil :
Vous souhaitez découvrir le métier d'agent de fabrication automobile ?
Disponible de suite, vous souhaitez vous investir sur du long terme dans un secteur en pleine
expansion ?

N'hésitez plus ! Déposez votre candidature en réponse à cette offre ! Nous vous contacterons dans
les plus brefs délais.
#MONJOB à Rennes

Manpower RENNES INDUSTRIE, recrute pour le groupe PSA, des Agents de Fabrication (H/F).
Acteur incontournable du secteur automobile, ils vous attendent pour participer à ce nouveau
lancement.
Vous êtes passionné par l'auto ? Rejoignez le groupe PSA !!

Vos missions :
Réaliser une ou plusieurs opération(s) de production :
• Identifier les opérations de montage, assemblage, retouche et contrôler l'approvisionnement et les
outillages du poste de travail
• Nettoyer et entretenir les machines
• Alimenter le poste de travail en matières premières, articles de conditionnement et petit matériel
et en vérifier la conformité
• Vérifier et contrôler la qualité
• Vérifier, positionner et fixer les pièces et les éléments de l'assemblage
•Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents, interventions, ...)

Le profil :
Avoir une première expérience significative dans le domaine de l'automobile et/ou industrie.
Avoir la capacité de tenir un poste cadencé tout en respectant les normes de sécurité et de qualité.
Poste à pourvoir sur l'agglomération de Rennes
Horaire en équipe 2x8 (5h30-13h16/13h16-21h02) ou weekend sur des missions renouvelables. Etre
disponible sur minimum 12 mois.
35 heures avec heures supplémentaires.
Rémunération : 9.96 euros + primes 2x8 + indemnités kilométriques + 13ème mois.
Poste à pourvoir dès à présent.
Évaluation théorique et pratique a validé en agence.
Si vous vous reconnaissez, n'hésitez pas à postulez en ligne ou déposer votre CV en agence

Manpower RENNES INDUSTRIE, recrute pour le groupe PSA.
acteur incontournable du secteur automobile, ils vous attendent pour participer à ce nouveau
lancement.
Vous êtes passionné par l'auto ? Rejoignez le groupe PSA !
Nous recrutons plusieurs caristes 1-2-3-5 (H/F).

Les missions :
Vous aurez pour missions principales :
- Approvisionnement des lignes de production
- Les chargements et déchargements (flux entrants et sortants),
- La préparation des commandes internes pour l’alimentation de la chaîne production,
- Effectuer des contrôles qualitatifs et quantitatifs des produits, vérifications diverses

Le profil :
Etre titulaire des CACES 1-2-3-5 et être expérimenté dans le secteur de l'industrie.
Vous maîtrisez parfaitement la conduite de chariots et la manutention.
Votre professionnalisme au poste et votre implication vous permettront d’être rapidement
opérationnel(le) afin de répondre parfaitement au poste et missions confiées.
Horaire : 2x8 / Nuit / VSD
Salaire : taux horaire + panier + indemnités kilométriques + 13ème mois

Manpower RENNES INDUSTRIE recherche pour son client, sous-traitant automobile, spécialisé dans
la qualité, des agents de production pour du contrôle qualité (H/F)

Les missions :
Sur ligne de production ou sur zone :
- Contrôle qualité des pièces : sièges avant-arrières- petit coffres / Identification des non-conformités
- Tris de pièces
- Manutention
- Petites retouches éventuelles
Sur ligne de production : cadence soutenue et port de charge
Sur Zone : poste minutieux, port de charge

Le profil :
Avoir une première expérience significative dans le domaine de l'automobile et/ou industrie.
Avoir la capacité de tenir un poste cadencé tout en respectant les normes de sécurité et de qualité.
Horaire : 2x8 (5h30-13h16 13h16-21h02 avec possibilité de travailler le samedi)
Nuit (21h02-4h34 avec possibilité de travailler le dimanche soir)
Contrat à la semaine renouvelable - longue durée
Rémunération : 9.88 + indemnité km + panier + indemnité nettoyage + majoration de nuit
Vous souhaitez découvrir le métier d'agent de fabrication automobile?
Disponible à partir du 20 août , vous souhaitez vous investir sur du long terme dans un secteur en
pleine expansion?
N'hésitez plus ! Déposez votre candidature en réponse à cette offre ! Nous vous contacterons dans
les plus brefs délais.

Manpower Rennes Industrie, recherche pour son client spécialisé dans le contrôle qualité
automobile, des opérateurs (H/F)

Les missions :
- Contrôle qualité des pièces : détections des non-conformités, tris de pièces, petites retouches
- Manutention
Travail sur ligne de production ou sur Zone

Le profil :
Avoir une première expérience significative dans le domaine de l'automobile et/ou industrie.
Avoir la capacité d'être minutieux tout en respectant la cadence, les normes de sécurité et de qualité.
Poste à pourvoir sur l'agglomération de Rennes
Horaire en équipe 2x8 (5h30-13h16/13h16-21h02) ou nuit (21h02-4h34) sur des missions
renouvelables. Etre disponible sur de la longue durée à partir du 20 Août 2018
35 heures avec heures supplémentaires possible.

Rémunération : 10.16 euros + panier + majoration de nuit si horaire de nuit

MANPOWER RENNES INDUSTRIE recherche pour son client, un acteur sous- traitant du secteur de
automobile, des Opérateurs de montage et d'assemblage (H/F)

Les missions :
Au sein d’une équipe, sur ligne de production, vous serez amené(e) à effectuer des opérations de :
 Montage et assemblage de composants, de câbles et pièces plastiques pour la fabrication de
tableaux de bord automobile.


Respecter les process et instructions de fabrication et suivre les consignes.



Effectuer en cadence l'assemblage du cockpit, être polyvalent, assurer les différents postes
de travail selon la qualité et les standards de production.



Assurer la qualité des produits et de l’assemblage

Le profil :
Vous avez de l'expérience dans le secteur de l'industrie sur un poste similaire
Vous maîtrisez les opérations de montage et d’assemblage en respectant les consignes données.
Vous aimez la polyvalence des postes et un fort esprit d'équipe.
Formation de 1 semaine au préalable rémunérée
Votre sérieux, votre implication au travail et votre savoir-faire vous permettront d’être rapidement
opérationnel(le) et de remplir parfaitement les missions confiées.
Horaire 2x8 et nuit
Salaire : Fixe + panier + indemnité kilométrique + prime salissure
Mission longue durée (18 mois)

