Z.A. de Kerbusson – 22600 SAINT BARNABE

Offres en cours :
La SCAM recherche pour son activité de fabrication de Charpentes Métalliques :
Opérateur régleur sur machine à commande numérique – réf. ORCN/NC 26 02 18 :
Poste : Rattaché au responsable de production votre mission sera d’effectuer les travaux de découpe
laser, cisaillage, poinçonnage et pliage sur des machines à commande numérique dans le secteur de la
tôlerie.
Profil : Vous êtes autonome, rigoureux et organisé, maîtrisant parfaitement la lecture de plans.
Expérience : CAP à BAC PRO tôlerie industrielle ou une expérience de 1 an minimum dans un poste
similaire.

Contrat : CDI à temps plein / Travail en équipes alternées (matin/après-midi) / Horaire : 35 h 00
Disponibilité : Poste à pourvoir immédiatement – rémunération suivant expérience.
Merci d’adresser votre candidature par mail avec CV, lettre de motivation et prétentions à :

Déposer

votre offre : ncouedic@scamsas.fr

Ou par courrier à SCAM – ZA de Kerbusson – 22600 Saint-Barnabé

SCAM - Recrutement

Z.A. de Kerbusson – 22600 SAINT BARNABE

Offres en cours :
La SCAM recherche pour son activité de fabrication de Charpentes Métalliques :
Un chef d’équipe atelier soudure – réf. CE/NC 14 03 18 :
Poste : Rattaché au Responsable de Production vous aurez en charge la gestion d’une équipe de 8 à
10 personnes :
 répartition des postes de travail
 veiller au respect des délais et de la qualité
 veiller au respect des règles de sécurité
 superviser les expéditions sous-traitants et clients
Profil : Soudeur confirmé (licences procédé MIG – MAG) avec une bonne technicité acier ainsi qu’une
maîtrise parfaite de la lecture de plans, ayant un bon esprit d’organisation et aimant prendre des
initiatives.
Expérience : 2 à 3 ans minimum dans un poste similaire de chef d’équipe d’atelier soudure.
Contrat : CDI - Travail en équipes alternées (matin/après-midi) - Horaire : 35H00
Disponibilité : Poste à pourvoir immédiatement – rémunération suivant expérience.
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) à :

Déposer

votre offre : ncouedic@scamsas.fr

Ou par courrier à SCAM – ZA de Kerbusson – 22600 Saint-Barnabé

SCAM - Recrutement

Z.A. de Kerbusson – 22600 SAINT BARNABE

Offres en cours :

La SCAM (Société de Construction et d’Assemblages Métalliques) recherche pour son activité de
Serrurerie Métallerie:
Un serrurier métallier soudeur (H/F) réf SM/FLJ 12 10 18 :
Profil : Vous serez rattaché(es) au Responsable de Production et aurez en charge la fabrication de
garde-corps, escaliers, portes, portails, grilles…le contrôle qualité du travail réalisé.
Vous êtes autonome, savez faire preuve d’initiative, avez une bonne connaissance des matériaux et
des procédés de soudage ainsi qu’une maîtrise parfaite de la lecture des plans
Expérience : 2 à 3 ans minimum dans un poste similaire.
Postes à pourvoir immédiatement
Contrat : CDI
Rémunération : suivant expérience
Merci d’adresser votre candidature (lettre + CV) à :

Déposer

votre offre : flejolly@scamsas.fr

Ou par courrier à SCAM – ZA de Kerbusson – 22600 Saint-Barnabé

SCAM - Recrutement

