OFFRE D’EMPLOI

GETELEC, entreprise de 40 personnes, CA de 6 millions d'euros dont 30 % à l'export,
implantée à Buc (78) nous sommes spécialisés, depuis 1968, dans la conception et la
fabrication de produits de blindage hyperfréquences, de solutions d'étanchéité technique et
de dissipation thermique destinés aux secteurs de l'aéronautique, l'armement, Automobile,
l'Electronique professionnelle civile et militaire, l'Industrie Ferroviaire - Marine - Spatiale Terrestre, le Médical et les Télécommunications.
GETELEC, une PME familiale, notre cœur de métier est l’aéronautique avec 75 % de notre
production pour l’aéronautique civile ou militaire et 80 % de notre production en surmesure
Dans le cadre d’un remplacement et d’un accroissement d’activité, GETELEC recrute :

UN OPERATEUR OU TECHNICIEN DE PRODUCTION
POLYVALENT (H/F)
Vous travaillez en équipe au sein de notre atelier de production et avez comme mission de
préparer votre poste de travail, les outillages ainsi que la matière afin d’assurer une
production efficace et de qualité. Vous conduisez la production de pièces finies et assurez la
qualité issue de la fabrication sur une machine semi automatisée.
De formation CAP/BEP, à BAC + 2 à dominante plasturgiste, mécanique, technologie des
systèmes ou équivalent, vous justifiez d’une expérience significative (alternance ou
apprentissage apprécié) sur une fonction similaire.
Qualités indispensables : Rigueur et goût du travail en équipe.
Poste basé sur BUC (78) dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, statut employé,
sachant que nous intégrons régulièrement en CDI de nouveaux salariés.
Horaires : 35 heures hebdomadaires (en journée) soit du lundi au jeudi : de 8h à 12h30 et de
13h15 à 16h30 et le vendredi matin de 8h-12h ou 10 à 14.30 & 15.15 à 18.30 et le vendredi
matin de 10 à 14h.
Salaire mensuel brut indicatif : de 1 600 à 1 900 € (max.) selon expérience
Mutuelle, tickets restaurant (part employeur 60%), PEI & primes exceptionnelles
Pour postuler : envoyer cv + lettre de motivation à l’attention du service des Ressources
Humaines à l’adresse suivante : recrutement@getelec.net

