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RECRUTEMENT INTERIMAIRE OPERATEUR DE PRODUCTION 

 

Qui sommes-nous ? 

Créée en 1926 à Lyon, nous sommes le seul fabricant français de bandes transporteuses 

légères. Nous avons également une activité de fabrication de convoyeur courbes à bande et 

d’équipements.  

Tournés vers l’international, nous exportons plus de 50% de notre chiffre d’affaires. 

Notre spécialité ? La bande transporteuse en milieu agro-alimentaires et pour différentes 

productions industrielles comme les centres de tri, le recyclage ou encore la transformation 

du plastique.  

Soucieux de la qualité de nos produits, de notre organisation et du bien-être de nos salariés, 

nous sommes certifiés ISO 9001 depuis de nombreuses années. 

Qui êtes-vous ? 

Vous êtes manuels, intéressé par le milieu industriel, doté d’un bon sens technique et 

disponible du 7 Juin au 27 Août 2021 pour un CDD en Intérim. 

Vos compétences : 

• Analyse 

• Flexibilité 

• Rigueur 

• Qualité 

• Concentration et minutieux 

• Capacité de polyvalence 

• Travailler en équipe  

Ce que nous pouvons réaliser ensemble 

• Réaliser le traçage des bandes et d’auto-contrôler avant le commencement de la pose des 
accessoires  

• Découper les tasseaux et vérifier leurs références 

• Préparer et régler la machine haute fréquence (à commandes manuelles) ainsi que les 
outillages 

• Entretenir l’outillage et l’environnement de la machine haute fréquence 

• Poser les accessoires et contrôler régulièrement la pose (aspect, pas, équerrage…) 
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Les outils mis à votre disposition :  

• Machine Haute fréquence 

• Accessoires 

• Outillages 

• Cutter 

• Outil informatique 

Rejoignez-nous  

Vos horaires de travail seront :  

En équipe du matin : 6h15 - 14h10 avec une pause déjeuner de 11h30 à 12h00. 

En équipe d’après-midi : 14h05 - 22h00 avec une pause repas de 19H30 à 20H00. 

Regardez vos futurs avantages !   

Les équipes seront tournantes d’une semaine sur l’autre. 

Votre rémunération et avantages divers 

• Salaire horaire : 10,25 euros de l’heure  

• 13ème mois : 0,83 euros de l’heure plafond hebdomadaire limité à 35 heures  

•  Prime d’équipe : 5,91 euros par jour travaillé 

• Indemnité de transport : 0,91 euros par jour travaillé  

• Repas traiteur mis à disposition et pour un coût quotidien de 4 euros  
 
Soit un salaire brut de : 1 688,90 euros (hors précarité et CP) 

Et avec prime d’équipe (lorsque le collaborateur travaille en équipe alternante) un salaire 

brut de : 1 818,90 euros (hors précarité et CP) 

 

Notre offre d’emploi Opérateur de production en intérim vous intéresse ? Rejoignez 

REVEYRON en nous envoyant votre candidature par mail : recrutement@reveyron.com 
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