
 

Châteauroux 

CHAUDRONNIER 

SOUDEUR 
Votre mission sera la suivante 

 

Vous êtes expérimenté et avez une expérience 

significative sur un même poste. Vous êtes en mesure de 

réaliser des assemblages et montages mécanique. 

 

 

Vous possédez une expérience réussie dans le domaine. 

Salaire selon expérience. 

 

 

Contactez-nous au 02 54 35 50 30 ou par mail : 

chateauroux@samsic-emploi.fr  

 

16/03/2017 



 

Châteauroux 

CHAUFFEUR SPL 

CACES GRUE 

 

Vous aurez des déplacements nationaux sur un transport 

de matière volumineuse et fragile. 

 

Vous disposez de votre permis + FIMO/FCO + CARTES et 

CACES à jour. 

Vous avez une expérience significative sur un poste 

similaire. 

 

Expérience exigée sur la GRUE AUXILIAIRE. 

 

Contactez-nous au 02 54 35 50 30 ou par mail : 

chateauroux@samsic-emploi.fr 

16/03/2017 

 



 

TUYAUTEUR 
 
 
 

Vous aurez pour mission : 

 

• Préparer les éléments de tuyauterie : débit, oxycoupage, cintrage 

• Pré-fabriquer en atelier les tronçons de tuyauteries 

• Assembler les tuyauteries par boulonnage, pointage ou vissage 

• Contrôler les éléments réalisés 

Vous disposez d'une forte expérience sur ce poste. 

Poste à Pourvoir de suite, mission longue. URGENT 

 

Contactez-nous au 02 54 35 50 30 ou par mail : 

chateauroux@samsic-emploi.fr 

 

16/03/2017 Châteauroux 



 

MECANICIENNE EN 

CONFECTION 
 

Vous aurez pour mission : 
 

- Réalisation des opérations de montage/assemblage 
d'articles sur une chaîne de production à l'aide de 
machines à coudre programmables ou non (piqueuse 
plate, surjeteuse, automate de couture...)  
- Réaliser les finitions nécessaires aux articles.  
- Respecter les délais et qualité de production.  
 
Vous possédez un diplôme en couture ou justifiez d'une 
expérience significative en couture industrielle. 
Horaire de journée.  

 

 

Contactez-nous au 02 54 35 50 30 ou par mail : 

chateauroux@samsic-emploi.fr 

 

Châteauroux 16/03/2017 



 

TOURNEUR-FRAISEUR 

SUR COMMANDE 

NUMERIQUE 

Vous aurez pour mission  

- Configurer le programme, choisir les outils de coupe. 
 - Planifier le montage des différentes pièces et régler la 
machine en fonction. 
 - Pendant que la machine tourne, veiller à ce que tout 
fonctionne normalement, prévenir les malfaçons.  
- S'assurer de la conformité et qualité des pièces et vérifier 
qu'elles ont été fabriquées dans la quantité voulue. 
 - Remplir également des fiches renseignant sur les 
caractéristiques des pièces et leur mode de fabrication, pour la 
traçabilité du produit fini.  
 
 

Vous disposez d'une expérience significative sur un poste 
similaire. 

 

Contactez-nous au 02 54 35 50 30 ou par mail : 

chateauroux@samsic-emploi.fr 

 

 

Châteauroux 

Châteauroux 16/03/2017 



 

OPERATEUR REGLEUR 

SUR COMMANDE 

NUMERIQUE 

Vous aurez pour mission  

 

- Monter ou démonter les outillages et les moules sur chaque 
machine .  
- Régler les machines en suivant des paramètres spécifiques  
- Lancer la fabrication d'une série de pièces pour test  
- Assurer des contrôles fréquents pour prévenir les problèmes  
- Intervenir en cas de panne  
- Effectuer la maintenance préventive et corrective de premier 
niveau des équipements  
 
 

Vous disposez d'une expérience significative sur un poste 
similaire. Salaire selon expérience. 

 

Contacte nous au 02 54 35 50 30 ou par mail : 

chateauroux@samsic-emploi.fr 

 

Châteauroux 16/03/2017 



 

MENUISIER ATELIER 

& POSEUR 
 

Vous aurez pour mission la fabrication de 

menuiseries extérieures en atelier. 

Vous disposez d'une expérience significative sur un 

poste similaire sur de l'Aluminium et bois. 

 

Salaire selon compétences. 

Expérience de 2 ans. 

 

 

Contactez nous au 02 54 35 50 30 ou par mail : 

chateauroux@samsic-emploi.fr 

 

Châteauroux 16/03/2017 



 

OUVRIER TANNEUR 
 

 

Vous aurez pour mission : 

 

- Ranger les peaux selon leur origine, épaisseur, taille en 
vue de leur traitement  
- Adapter l'épaisseur des cuirs, des peaux selon 
l'utilisation finale de l'article  
- Vérifier la conformité des cuirs/peaux et corrige les 
anomalies  
- Décharger et poser les peaux sur les supports et les 
mener aux postes de travail  
- Effectuer des opérations de transformation sur des 
peaux/espèces spécifiques ou de finition sur des cuirs, 
des peaux : dérayage, lissage,lustrage, grainage, 
palissonnage, refente, satinage, ponçage/veloutage  
- Nettoyer les peaux des chairs, impuretés  
- Choisir la bonne dose et préparer des produits aux 
traitements (bains de prétannage, tannage, 
dégraissage..) 

 

Contactez nous au 02 54 35 50 30 ou par mail : 

chateauroux@samsic-emploi.fr 

 

Châteauroux Châteauroux 06/07/2016 16/03/2017 


