
Opérateur Montage/Assemblage F/H 

Soudeur F/H 

Opérateur Logistique Cariste F/H 

Plieur machine  F/H 

Peintre F/H 

rejoignez les équipes de notre client 

fabricant de matériel agricole 

made in France. 

 

adepte du travail soigné ? 

manuel ? 

sens de l’engagement ?  
esprit d’équipe ? 

 

c’est vous que nous cherchons ! 
pour être ou devenir… 

Pour notre client basé à Arc-les-gray (70) 

              06.10.25.23.25 
 

inhjda.gray@randstad.fr  

 



Opérateur Montage F/H 

habile de vos mains ?  
adepte du travail soigné ? 

sens de l’engagement ?  
esprit d’équipe ? 

 

c’est vous que nous cherchons !  

 
Vous êtes intéressés(ées) ? 

Contactez nous 

randstad inhouse, entreprise de travail temporaire recrute des soudeurs (f/h) 
pour son client spécialisé dans la fabrication de machines agricoles, basé à Arc-
les-gray (70). 

Vos Missions: 
 

Réaliser des opérations d'assemblage manuelles ou sur machines  
Suivre les ordres de fabrications 

Contrôler le produit 

 
 
Votre Profil: 
 

Vous êtes disponible en horaires d’équipe type 2x8 et 3X8 
Vous  aimez la polyvalence et le travail en équipe 

Vous êtes un adepte du bricolage et les notices de montage ! 

 

06.10.25.23.25 



Soudeur F/H 

le Mig/Mag/Tig n’a pas de secret ? 
habile de vos mains ?  

adepte du travail soigné ? 

sens de l’engagement ?  
 

 

c’est vous que nous 
cherchons !  

 
Vous êtes intéressés(ées) ? 

Contactez nous 

Vos Missions: 
 
Assembler des pièces chaudronnées  
Souder des pièces à l’aide des 3 procédés Mig/Mag-Tig 
Contrôler le produit 
Reprendre et réparer des soudures 
 
Votre Profil: 
 

Vous êtes disponible en horaires d’équipe type 2x8 et 3X8 

Vous  aimez la polyvalence et le travail en équipe 

Vous êtes organisé, faites preuve de rigueur et d’attention quant à la qualité de  
votre travail.  
 
 

randstad inhouse, entreprise de travail temporaire recrute des soudeurs (f/h) 
pour son client spécialisé dans la fabrication de machines agricoles, basé à Arc-
les-gray (70). 

06.10.25.23.25 



Opérateur Logistique Cariste F/H 

rigoureux ? 

adepte du travail soigné ? 

sens du service client ?  
esprit d’équipe ? 

 

c’est vous que nous cherchons !  

 
Vous êtes intéressés(ées)? 

Contactez nous 

Vos Missions: 
 

Décharger et Réceptionner les produits livrés 

Effectuer la mise en stocks à l’aide d’engins de manutentions 

Préparer des composants  
Approvisionner en juste à temps les lignes de production  
Charger et Expédier les produits vers le site logistique aval ou vers les clients 

 
Votre Profil: 
 

Vous êtes disponible en horaires de journée et 2x8 et 3X8  
Vous êtes titulaires des CACES 2, 5 
Vous êtes polyvalent (Conduite, manutention, contrôle, réception) 

06.10.25.23.25 

randstad inhouse, entreprise de travail temporaire recrute des soudeurs (f/h) 
pour son client spécialisé dans la fabrication de machines agricoles, basé à Arc-
les-gray (70). 



Plieur machine H/F  
rigoureux ? 

adepte du travail soigné ? 

sens du service client ?  
esprit d’équipe ? 

 

c’est vous que nous cherchons !  

 
Vous êtes intéressés(ées)? 

Contactez nous 

Vos Missions: 
 

conduire la machine de découpe et/ou de pliage 
approvisionner de la machine en tôles 
lancer le programme de fabrication 
contrôle des pièces  
ranger des pièces dans le stock 
 
Votre Profil: 
 

Vous êtes disponible en horaires d’équipe type 2x8 et 3X8 

Vous  aimez la polyvalence  
Vous avez une expérience et/ou une formation en conduite de machine  
 

randstad inhouse, entreprise de travail temporaire recrute des soudeurs (f/h) 
pour son client spécialisé dans la fabrication de machines agricoles, basé à Arc-
les-gray (70). 

06.10.25.23.25 



Peintre H/F  
rigoureux ? 

adepte du travail soigné ? 

sens du service client ?  
esprit d’équipe ? 

 

c’est vous que nous cherchons !  

 
Vous êtes intéressés(ées)? 

Contactez nous 

Vos Missions: 
 

-réaliser le mélange peinture 
-préparation des éléments à peindre 
-effectuer les retouches si besoin après contrôle. 
-assurer l'application de la peinture dans le respect du process. 
-assurer un contrôle visuel au niveau de la peinture (manque, coulure,...)  
-entretenir la cabine peinture et les pistolets 

 
Votre Profil: 
 

Vous êtes disponible en horaires d’équipe type 2x8 et 3X8 

Vous  aimez la polyvalence  
Vous avez une expérience et une formation en peinture industrielle ou en carrosserie 
 

randstad inhouse, entreprise de travail temporaire recrute des soudeurs (f/h) 
pour son client spécialisé dans la fabrication de machines agricoles, basé à Arc-
les-gray (70). 

06.10.25.23.25 


