
INDUSTRIE



Postulez sur : 
https://renault.referrals.selectminds.com

Missions : 

Usinage de pièces sur plan sur machine traditionnelle et à CN : tour ou fraiseuse. Modification de pièces 
existantes sur machine traditionnelle et à CN. Lire et analyser un plan pièces en 2D, Elaborer une gamme 
d'usinage en fonction des côtes et tolérances pièce, Créer et modifier un programme pièce, Connaitre la 
cotation ISO, Conduire un centre d'usinage CN, Choisir les outils et conditions d'usinage en fonction des 
règles métier et des attendus au plan, Assurer son contrôle qualité, Intervenir dans le respect des temps 
alloués, Rendre compte des dysfonctionnements et être force de proposition pour l'amélioration des 
performances globales atelier, Assurer le Plan de Maintenance Autonome de son périmètre, Opérer dans 
le respect des règles métier et des règles de sécurité en vigueur dans l'établissement.

Profil recherché : 

BAC Pro technicien usinage justifiant de 5 années d'expérience dans le milieu de l'industrie.
Aptitudes personnelles souhaitables : Rigueur, Capacité à travailler en équipe, Capacité d'adaptation, 
Dynamisme, Autonomie.

ADECCO
Usineur / Technicien usinage CDI  (F/H) 

72000 LE MANS



Postulez sur : 
https://renault.referrals.selectminds.com

Missions : 

Usinage de pièces sur plan sur machine traditionnelle et à CN : tour ou fraiseuse. Modification de pièces 
existantes sur machine traditionnelle et à CN. Lire et analyser un plan pièces en 2D, Elaborer une gamme 
d'usinage en fonction des côtes et tolérances pièce, Créer et modifier un programme pièce, Connaitre la 
cotation ISO, Conduire un centre d'usinage CN, Choisir les outils et conditions d'usinage en fonction des 
règles métier et des attendus au plan, Assurer son contrôle qualité, Intervenir dans le respect des temps 
alloués, Rendre compte des dysfonctionnements et être force de proposition pour l'amélioration des 
performances globales atelier, Assurer le Plan de Maintenance Autonome de son périmètre, Opérer dans 
le respect des règles métier et des règles de sécurité en vigueur dans l'établissement.

Profil recherché : 

BAC Pro technicien usinage justifiant de 5 années d'expérience dans le milieu de l'industrie.
Aptitudes personnelles souhaitables : Rigueur, Capacité à travailler en équipe, Capacité d'adaptation, 
Dynamisme, Autonomie.

ADECCO
Usineur / Technicien usinage CDI  (F/H) 

72000 LE MANS



Contact : GARNIER Elodie 
Email :  recrutement@agemsa.fr 

AGEM
Responsable production CDI (F/H) 

72400 CHERRE

Entreprise : 

Envie d’une carrière sur mesure, qui vous ressemble ? 
Spécialiste français de l'aménagement sur mesure, nos produits sont vendus par des spécialistes de 
l'aménagement intérieur sur mesures, notamment au travers de notre réseau : QUADRO. 
Vous avez envie de bénéficier à la fois de la souplesse d’une PME et la solidité d’un grand groupe, alors 
prenez le temps d’examiner notre offre ! 

Missions : 

Assurer le respect du planning quotidien de production pour la mise à disposition à l’expédition 
Veiller à la sécurité, la qualité et aux taux de service dans le cadre de l'efficience des ateliers 
Suivre l’efficience technique du parc machines dont il a la charge en relation avec la maintenance 
Gérer les ressources humaines des 5 ateliers de production (entretien, formation, polyvalence…) 
Contribuer à la compétitivité de l’usine à travers une dynamique d’amélioration continue 

Profil recherché : 

De formation supérieure technique, vous justifiez d’une expérience significative en management d’ateliers 
de production en industrie dans un contexte de fabrication à flux tirés. 
Vous avez démontré une aptitude au leadership, au développement de vos équipes et avez une forte 
culture client. Vous utilisez au quotidien les outils méthodologiques de gestion de production et 
d’amélioration continue en possédant aussi le sens du détail. 



CV et lettre de motivation 
Email : jobs.stcosme@arconic.com

ARCONIC
Coordinateur qualité relation client CDI (F/H)        
72110 SAINT COSME VAIRAIS 

Missions : 

Manager une équipe de 3 ingénieurs et 1 technicien, Être l’interlocuteur de nos clients internes et externes, 
Animer, gérer et coordonner les missions en liens avec la satisfaction clients, Réaliser les plans de 
surveillance, vérifier la cohérence avec l’AMDEC process et les documents de fabrication, Participer aux 
revues d’avancement projet, valider les étapes et les revues de fin de phase, Suivre les plans de qualifications 
produits/process, veiller à ce qu’ils soient correctement appliqués, Mesurer et améliorer la performance de 
la qualité projet, faciliter la résolution de problèmes, Déployer des méthodologies d’améliorations 
permettant d’accroitre la satisfaction clients au travers de notre performance, Mettre à jour les indicateurs, 
établir les reportings hebdomadaire et mensuel, synthétiser les résultats, les analyser expliquer les écarts et 
proposer des solutions avec plan d’actions associé, Suivre et appliquer les procédures en vigueur (EHS, 
qualité, RH,…).

Profil recherché :

Vous êtes titulaire d’une formation ingénieur généraliste à dominante mécanique, une expérience de 10 ans 
dans le domaine mécanique et avez une expérience significative dans la gestion d’équipe. Vous maîtrisez 
l’environnement Windows et le Pack Office. Vous maîtrisez la gestion de projet automobile et les outils 
associés. La connaissance du secteur aéronautique est un plus. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités 
relationnelles, votre leadership et votre pugnacité. Vous aimez travailler en équipe, vous êtes force de 
proposition, vous avez une bonne capacité d’analyse, et de synthèse.



CV et lettre de motivation 
Email : jobs.stcosme@arconic.com

ARCONIC
Responsable étude et développement CDI (F/H)

72110 SAINT COSME VAIRAIS 
Missions : 

Assurer le développement des nouveaux produits, Informer de l’état d’avancement des développements 
l’encadrement et les products managers (ou responsable produit). Définir et valider le concept des nouveaux 
produits. Définir les processus de fabrication pour les nouveaux produits, Assister les techniciens à la 
définition des produits et des processus de fabrication, Assister à l’acquisition des nouveaux équipements de 
production et à leur mise en route, Gérer, analyser et valider les demandes de modifications sur les produits, 
processus et outillages, Participer à la définition des procédures liées à l’activité, Suivre et renseigner les 
indicateurs de suivi du processus de développement et participer à la mise en place des adaptations 
nécessaires, Participer aux audits, Respecter les standards qualité internes et externes, Manager une équipe 
de 4 Techniciens, Appliquer et faire appliquer les procédures en vigueur.

Profil recherché :

Vous êtes diplômé(e) en aéronautique de niveau Bac+5 avec une ou plusieurs expériences réussies dans le 
management d''équipe et dans une fonction similaire.
Bon relationnel, écoute, rigoureux, et organisé(e)
Une maîtrise des outils informatiques et de l’anglais est indispensable à ce poste.



CV et lettre de motivation 
Email : jobs.stcosme@arconic.com

ARCONIC
Chef de nuit CDI (F/H)

72110 SAINT COSME VAIRAIS 
Missions : 

Assurer le développement des nouveaux produits, Informer de l’état d’avancement des développements 
l’encadrement et les products managers (ou responsable produit). Définir et valider le concept des nouveaux 
produits. Définir les processus de fabrication pour les nouveaux produits, Assister les techniciens à la 
définition des produits et des processus de fabrication, Assister à l’acquisition des nouveaux équipements de 
production et à leur mise en route, Gérer, analyser et valider les demandes de modifications sur les produits, 
processus et outillages, Participer à la définition des procédures liées à l’activité, Suivre et renseigner les 
indicateurs de suivi du processus de développement et participer à la mise en place des adaptations 
nécessaires, Participer aux audits, Respecter les standards qualité internes et externes, Manager une équipe 
de 4 Techniciens, Appliquer et faire appliquer les procédures en vigueur.

Profil recherché :

Vous êtes diplômé(e) en aéronautique de niveau Bac+5 avec une ou plusieurs expériences réussies dans le 
management d''équipe et dans une fonction similaire.
Bon relationnel, écoute, rigoureux, et organisé(e)
Une maîtrise des outils informatiques et de l’anglais est indispensable à ce poste.



Contact : Léa DELAROUE
Email : lea.delaroue@bahier.fr

BAHIER 
Agent de maintenance / Électromécanicien (F/H)
CDI  
72160 SCEAUX SUR HUISNE 

Entreprise : 
La société BAHIER, acteur incontournable sur le marché de la charcuterie, recherche un agent de maintenance / 
Electromécanicien. 
Forte de ses origines, l’entreprise Bahier est aujourd’hui reconnue nationalement sur le marché de la charcuterie. 
Elle commercialise ses produits auprès de la grande distribution, des grossistes ou encore des restaurateurs. 

Missions :
Sous la responsabilité de notre Responsable Maintenance et de votre chef d’équipe, vous intégrez l’équipe en 
charge de notre Unité 2 Boudin.
Être agent de maintenance chez Bahier c’est entretenir, intervenir et prévenir les pannes de nos systèmes et 
machines de production. 
A ce titre, vous entretenez et dépannez les systèmes et machines de production. Vous intervenez pour réparer une 
panne ou des dysfonctionnements imprévus (maintenance curative). Vous prévenez les pannes : surveillance, 
nettoyage, tests, remplacement de pièces, graissage, réglages etc (maintenance préventive). Vous préparez les 
travaux à effectuer à l’aide de documents (plans des bâtiments, programmes de maintenance …). Vous remplacez 
les pièces usées ou défectueuses, le démontage et remontage d’équipements. Vous vous assurez que les 
équipements remis en état fonctionnent convenablement et soient en sécurité. 

 Profil recherché : 
Vous maîtrisez des équipements électriques, hydrauliques, mécaniques, pneumatiques … ainsi que la GMAO 
(maintenance assistée par ordinateur). Le poste est accessible avec un Bac Pro (expérience de 7 à 10 ans) ou 
BTS débutant avec 2 ans d’expérience. Titulaire du CACESS 3 + Nacelle serait un plus. Vous avez également le 
sens du contact et du service (équipe interne, prestataires extérieurs) et une capacité d’analyse. Vous êtes 
autonome, rigoureux, réactif et avez le sens de l’organisation. 
Personne de terrain, autonome et rigoureux, vous avez un bon relationnel avec le client
Le permis B est requis. Le Permis C + FIMO serait un plus

 

   



Contact : Léa DELAROUE
Email : lea.delaroue@bahier.fr

BAHIER 
Conducteur de ligne (F/H) CDI  
72160 SCEAUX SUR HUISNE 

Entreprise : 
La société BAHIER, acteur incontournable sur le marché de la charcuterie, recherche un conducteur de ligne.
Forte de ses origines, l’entreprise Bahier est aujourd’hui reconnue nationalement sur le marché de la 
charcuterie. Elle commercialise ses produits auprès de la grande distribution, des grossistes ou encore des 
restaurateurs. 

Missions :
Vous régulez l’activité par l’approvisionnement en matière première et en emballage. Vous contrôlez le bon 
fonctionnement des équipements et diagnostiquez les pannes. Vous animez une équipe d’opérateurs et de 
conducteurs de machines dont vous avez la charge. Vous mettez en place pour chaque machine le 
programme de fabrication à effectuer, l’ordonnancement des produits. Vous assurez le respect des 
procédures de production, de nettoyage et des règles d’hygiène et de sécurité dans son service. 
Vous êtes techniquement capable de démarrer et régler les périphériques à la production (marqueur, jet 
d’encre, détecteur de métaux, impression étiquettes). Vous contrôlez l’état d’avancement des programmes et 
prévenez en cas de dérives. Vous rendez compte des résultats de production et du fonctionnement de la 
ligne à son chef d’équipe (problèmes rencontrés, solutions apportées, résultats obtenus). 

Profil recherché : 
Vous justifiez d’une expérience réussie comme conducteur de machines de conditionnement au sein d’une 
entreprise agroalimentaire ou industrie. Vous êtes de nature rigoureuse et dynamique, vous savez être 
réactif en cas de panne de la machine. Vous faites preuve d’esprit d’équipe et de bonnes capacités 
relationnelles. La maîtrise de l’outil informatique serait un plus. 

Rémunération : 22650 € sur 13 mois + primes accessoires. 

 

   



Contact : Léa DELAROUE
Email : lea.delaroue@bahier.fr

BAHIER 
Animateur sécurité (F/H) CDI  
72160 SCEAUX SUR HUISNE 

Entreprise : 
La société BAHIER, acteur incontournable sur le marché de la charcuterie, recherche un animateur sécurité.
Forte de ses origines, l’entreprise Bahier est aujourd’hui reconnue nationalement sur le marché de la 
charcuterie. Elle commercialise ses produits auprès de la grande distribution, des grossistes ou encore des 
restaurateurs. 

Missions :
L’animateur sécurité a pour but de gérer les risques au niveau sécurité et santé au travail, les identifier, les 
évaluer, les maitriser en rendant compte dans le cadre des obligations réglementaires et de la politique 
sécurité de l’entreprise. 
En étroite collaboration avec notre infirmière du travail, vous êtes rattachée à la Direction des Ressources. 

 Profil recherché : 
Vous avez une première expérience dans un poste similaire, idéalement acquise dans le domaine 
agroalimentaire. Homme / Femme de terrain, vous avez démontré votre capacité à animer les procédures 
sécurité et êtes reconnu pour votre capacité d’analyse, votre rigueur et votre réactivité. A l’écoute et 
pédagogue, vous savez travailler en équipe tout en sachant travailler en autonomie. 

Vous savez travailler en mode projet et avez de l’intérêt pour les actions à mener dans un contexte 
d’accompagnement du changement. Vous maîtrisez le pack office. 
Rémunération : selon profil sur 13 mois / Primes d’intéressement et participation CSE / Mutuelle santé et 
prévoyance.

 

   



Contact : Lucie BARDET
Email : recrutement@chastagner.fr

CHASTAGNER 
Ajusteur Outilleur (F/H) CDI  
72400 LA FERTÉ BERNARD

Entreprise :

Chastagner est une entreprise de 140 personnes, active dans l’ingénierie et l’industrie pour la conception et 
la fabrication d’exemplaires uniques et de petites séries, mécaniques et multi-matériaux.
Dans un environnement familial et convivial, vous aurez l’occasion de participer à de nombreux projets issus 
de différents marchés (l’aéronautique, l’automobile, la défense, le luxe...) vous permettant de satisfaire 
pleinement votre curiosité industrielle et de développer votre savoir-faire.
Devenez ainsi le prochain Chastagneur!
Missions :
Savoir lire, comprendre et interpréter les documents techniques et les plans d’ensembles
Polissage-Ajustage-Montage-Assemblage de sous-ensembles d'éléments mécaniques et de moules
d’injections plastiques
Régler un jeu fonctionnel et réaliser des assemblages avec ajustement serré (par encastrement)
Monter des systèmes d'étanchéité
Réaliser des assemblages par vissage, par boulonnage ou par collage
Monter des éléments de guidage en translation ou rotation (roulements, bagues...)
Effectuer des connexions (électriques, pneumatiques, mécaniques, hydrauliques…)
Vérifier le fonctionnement mécanique d'un sous-ensemble ou d'un ensemble
Installer un moule sur la presse, assurer son réglage, vérifier son bon fonctionnement et sa conformité,

conformément aux exigences du client
Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail
Profil recherché :
Expérience mini de 3 ans. Titulaire d’une formation «Technicien Outillage ou Usinage» ou «BTS Etude et 
réalisation d'outillages » rigueur, esprit d’équipe, qualités relationnelles, dynamisme.

 

   



Contact : Lucie BARDET
Email : recrutement@chastagner.fr

CHASTAGNER 
Chef d’équipes usinage (F/H) CDI  
72400 LA FERTÉ BERNARD

Entreprise :

Chastagner est une entreprise de 140 personnes, active dans l’ingénierie et l’industrie pour la conception et 
la fabrication d’exemplaires uniques et de petites séries, mécaniques et multi-matériaux.
Dans un environnement familial et convivial, vous aurez l’occasion de participer à de nombreux projets issus 
de différents marchés (l’aéronautique, l’automobile, la défense, le luxe...) vous permettant de satisfaire 
pleinement votre curiosité industrielle et de développer votre savoir-faire.
Devenez ainsi le prochain Chastagneur!
Missions :
Sous la responsabilité de Gestionnaire de production, animer la production des secteurs Débit, Fraisage, 
Tournage, Erosion, Rectification, Contrôle pour assurer le respect des process, délais et de la qualité exigés.
Veiller à ce que la planification soit respectée et contrôler les temps de production prévus et expliquer les 

écarts.
Statuer sur les besoins éventuels en heures supplémentaires
Assurer le bon fonctionnement des flux de pièces inter-opérations.
Attribuer les missions aux différents collaborateurs en fonction des besoins et répondre aux interrogations 

techniques des opérateurs.
Relayer l’ensemble des informations nécessaires au bon fonctionnement des secteurs depuis et vers le 

gestionnaire de production et le responsable du site et veiller à ce que «les bonnes pratiques de 
fabrication» et les règles de sécurité soient bien appliquées par tous les collaborateurs

  
Profil recherché :
Titulaire d’une formation BAC PRO/BTS/DUT en production bénéficiant d’une expérience mini de 5 ans en 
mécanique ou usinage et doté de connaissance des techniques de fabrication et maîtrisant des procédures 
de gestion logistique et de flux.

 

   



Contact : Lucie BARDET
Email : recrutement@chastagner.fr

CHASTAGNER 
Contrôleur métrologue (F/H) CDI  
72400 LA FERTÉ BERNARD

Entreprise :

Chastagner est une entreprise de 140 personnes, active dans l’ingénierie et l’industrie pour la conception et 
la fabrication d’exemplaires uniques et de petites séries, mécaniques et multi-matériaux.
Dans un environnement familial et convivial, vous aurez l’occasion de participer à de nombreux projets issus 
de différents marchés (l’aéronautique, l’automobile, la défense, le luxe...) vous permettant de satisfaire 
pleinement votre curiosité industrielle et de développer votre savoir-faire.
Devenez ainsi le prochain Chastagneur!
Missions :
Réaliser les mesures et rédiger les rapports de contrôle à l’aide des différents matériels (Machines à mesurer 

Tridimensionnel, caméra, colonne de mesure, comparateur, pied à coulisse, piges, tampons, cales étalons, 
rugosimètre…) pour la validation des pièces usinées ou moulées

Effectuer les modes opératoires et les programmes sur MMT pour les mesures de pièces très techniques 
et/ou récurrentes

Participer à l’élaboration des documents techniques de contrôles (Dossiers 1er article FAI, Demandes de 
réception spécifiques aux différents clients,…)

Proposer et mettre en place des solutions d’amélioration continue au sein du service
Participer à la vérification périodique des moyens de mesure
Respecter les processus qualité de l’entreprise liés aux normes ISO 9001 et EN9100
  
Profil recherché :
Expérience mini de 3 ans. Formation BAC+2 en mécanique, vous avez une bonne connaissance de la lecture 
de plan, de l’utilisation des moyens de contrôle, de l’interprétation des normes techniques. Vous avez la 
connaissance et la maitrise des outils informatiques (Word/Excel) pour la rédaction des Rapports de contrôle 
et des Déclarations de conformité.

 

   



Contact : Come 
Email : contact@come-fermetures.fr 

COME
Préparateur de commandes/Magasinier CDI (F/H) 

72230 MULSANNE 

Missions : 

Vous souhaitez intégrer une société en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez COME Fermetures, 
15 salariés, et spécialisée dans les fermetures industrielles sur le secteur de la Sarthe et les départements 
limitrophes.  Sous la responsabilité des gérants, vous aurez en charge : La gestion des livraisons, des stocks 
et la cogestion du planning. 

Profil recherché : 

Issu(e) d'une formation de Niveau IV ou Niveau V et une expérience significative dans une poste similaire, 
vous êtes rigoureux, organisé(e) et méthodique. 
Vous disposez du permis B. 
Vous avez idéalement C.A.C.E.S. R389 et/ou le permis B.E. 
Vos compétences et votre implication vous ouvriront des perspectives d’évolution dans la société. 
Vous êtes doté d’une forte capacité d’adaptation, dynamique, rigoureux et autonome, ce poste est fait pour 
vous. La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe x 12, selon expérience et grille 
conventionnelle du BTP. 

Compétences : 

Vous êtes doté d’une forte capacité d’adaptation, dynamique, rigoureux et autonome, ce poste est fait pour 
vous. 



Contact : Come 
Email : contact@come-fermetures.fr 

COME
Technicien / installation de fermetures 
industrielles CDI (F/H) 

72230 MULSANNE 

Votre mission : 

Vous souhaitez intégrer une société en pleine croissance, solide et pérenne, rejoignez COME Fermetures, 16 
salariés, et spécialisée dans les fermetures industrielles sur le secteur de la Sarthe et les départements 
limitrophes. 
Sous la responsabilité d'un chef de service, vous aurez en charge :  L’installation, le SAV et l'entretien de 
fermetures industrielles (type portes sectionnelles, rideaux métalliques, portes souples à ouverture rapide, 
équipements de quais, portes coupe-feu...) 

Profil  recherché :

Issu(e) d'une formation de Niveau 4 ou Niveau 5 dans la maintenance industrielle (électrique et mécanique) 
et une expérience significative, vous êtes rigoureux et appréciez le travail d’équipe 
Vous avez idéalement une habilitation électrique, le C.A.C.E.S. 3A/3B (Nacelle) et le permis BE. 
Vos compétences et votre implication vous ouvriront des perspectives d’évolution dans la société. 

La rémunération : La rémunération proposée pour ce poste se compose d'un salaire fixe x 12 pour 39 
heures, selon expérience et grille conventionnelle du BTP + Indemnités de trajets. 
L’outillage, les vêtements de travail et le repas du midi sont pris en charge par la société. 

Compétences : Vous êtes doté d’une forte capacité d’adaptation, dynamique, rigoureux et autonome, ce 
poste est fait pour vous. 



Contact : Mr SIMON
Email : psimon@devcosolutions.fr

DEVCO SOLUTIONS
Technicien spécialisé dans le SAV (F/H) 

72000 LE MANS

Missions principales :

Participer aux interventions chez le client que ce soit dans le cadre du SAV (Dépannage et diagnostic) et/ou 
de la maintenance préventive,
Participer à la gestion des appels clients et garantir au respect des délais d’intervention SAV et de 
maintenance.
Maintenir une prestation de qualité et optimiser le traitement des interventions.
Appliquer et faire évoluer les procédures qualité de service clientèle.
Renseigner les supports de suivi d’activité et de performance.

Profil recherché : 

Diplôme : CAP minimum électricien, électromécanique, pneumatique…
Permis B 
Expérience : 8 ans minimum, en électromécanique, électricité a Automatisme, électronique, 
pneumatique
Expérience probante dans le service après-vente
Savoir-être : Empathie, relationnel, organisé, rigoureux 



Contact : Jessica EMERY
Email : jemery@faureherman.com

FAURE HERMAN
Chef de projet Aéronautique (F/H) 

72400 LA FERTÉ BERNARD

Votre passion, l’aéronautique ? 
Votre ambition, rejoindre une PME en développement et apporter votre savoir faire ?

Missions :

Vous assisterez techniquement le Directeur R&D ainsi que les équipes projets, production, SAV et 
documentation. Vous participerez aux développement de nouveaux produits ou solutions dans la 
philosophie Lean Engineering. Vous aurez en charge la gestion des dossiers de définition et de 
configuration et participerez avec la R&D, à la conception de nouveaux produits aéronautiques. Vous 
contribuerez  à l’amélioration continue des processus clés liés au produits aéronautiques (montage, 
Etalonnage,..) et participer à la réduction des délais de fabrication.
D’autres missions sont à découvrir, si ce job vous intéresse, n’hésitez pas à nous contacter

Profil recherché :

De formation Ingénieur spécialisé en Aéronautique avec une expérience minimum de 3 ans, vous maîtrisez 
impérativement les normes et contraintes du secteur.
Vos qualités  relationnelles, vos capacités d’adaptation, votre sens de l’équipe, votre rigueur seront de 
véritables atouts pour réussir sur ce poste.dans un contexte international, vous maîtrisez nécessairement 
l’anglais oral/écrit
   



Contact : Macosa 
Email : : contact@macosa.fr

MACOSA
Agent des méthodes CDI (F/H) 

72100 BONNETABLE

Missions confiées :

Définition et description des gammes de fabrication, détermination des temps de fabrication, lancement et 
maintenance des opérations dans les équipes de fabrication, mise au point et adaptation des méthodes de 
fabrication, optimisation de la productivité,…

Profil recherché : 

Vous êtes Technicien(ne) confirmé(e) avec une spécialisation lingerie-corsèterie et balnéaire.
Rémunération selon expérience et connaissances.

Secteur d'activité : Textile/Mode/Luxe ; Fonction : Production/Opérations ; Expérience : 5 ans et plus ; 
Niveau d'études : Technicien Bac+2 ; Travail à Temps plein



Contact : Macosa 
Email : contact@macosa.fr

MACOSA
Mécanicien en confection CDI (F/H)
 
72100 BONNETABLE  

Profil recherché : 

Vous êtes mécanicien(ne) en confection. Vous avez impérativement un BAC PRO métiers de la mode-
vêtements ou un BEP/CAP métiers de la mode-vêtements et si possible une première expérience.
Venez confectionner de la lingerie, de la corsèterie et du maillot de bain haut de gamme et luxe.

Secteur d'activité : Textile/Mode/Luxe ; Fonction :  Production/Opérations ; Expérience : 0 à 2 ans

Niveau d'études : Bac Pro Métiers de la Mode ou BEP/CAP Métiers de la Mode avec une première 
expérience ; Travail à temps plein.



Contact : Macosa 
Email : : contact@macosa.fr

MACOSA
Agent des méthodes CDI (F/H) 

72100 BONNETABLE

Missions confiées :

Définition et description des gammes de fabrication, détermination des temps de fabrication, lancement et 
maintenance des opérations dans les équipes de fabrication, mise au point et adaptation des méthodes de 
fabrication, optimisation de la productivité,…

Profil recherché : 

Vous êtes Technicien(ne) confirmé(e) avec une spécialisation lingerie-corsèterie et balnéaire.
Rémunération selon expérience et connaissances.

Secteur d'activité : Textile/Mode/Luxe ; Fonction : Production/Opérations ; Expérience : 5 ans et plus ; 
Niveau d'études : Technicien Bac+2 ; Travail à Temps plein



Contact : Macosa 
Email : contact@macosa.fr

MACOSA
Mécanicien en confection CDI (F/H)
 
72100 BONNETABLE  

Profil recherché : 

Vous êtes mécanicien(ne) en confection. Vous avez impérativement un BAC PRO métiers de la mode-
vêtements ou un BEP/CAP métiers de la mode-vêtements et si possible une première expérience.
Venez confectionner de la lingerie, de la corsèterie et du maillot de bain haut de gamme et luxe.

Secteur d'activité : Textile/Mode/Luxe ; Fonction :  Production/Opérations ; Expérience : 0 à 2 ans

Niveau d'études : Bac Pro Métiers de la Mode ou BEP/CAP Métiers de la Mode avec une première 
expérience ; Travail à temps plein.



Entreprise : 

Envie de vous retrouver dans une entreprise dynamique et à taille humaine ? 

Spécialiste dans l’usinage de précision par décolletage, nous travaillons essentiellement pour l’aéronautique, 
le spatial et la défense mais nous fournissons également des clients dans des domaines très variés tel que le 
médical, l’énergie, la mesure, le ferroviaire, la motoculture…. 

Missions : 
Sur Tour CN à décolleter (8 à 12 axes) : 
Programmer, mettre au point et optimiser les petites et moyennes séries de pièces techniques. 
Profil recherché : 

D’un niveau BTS, formé(e) au technique d’usinage, vous bénéficiez d'une expérience réussie de 5 ans sur un 
périmètre similaire. 

En savoir + : PRECIS DEC — BANSARD Philippe 
Email :  precisdec@club-internet.fr 

PRECIS DEC
Programmeur – Metteur au point sur Tour CN à 
décolleter CDI (F/H)
 
72400 LA FERTÉ BERNARD 



Contact : Vanessa TOUMELIN
Email : vtoumelin@prunier.fr

PRUNIER 
Opérateur de production (F/H) CDI  
72160 CONNERRÉ

Entreprise : 

Envie de rejoindre une entreprise familiale indépendante qui se veut citoyenne ? 

La Maison Prunier construit sa notoriété sur un idéal d’intégrité qu’elle cherche à vivre dans ses rapports 
avec ses clients, son personnel, ses actionnaires, la communauté et l’environnement au sens large. C’est pour 
cette raison qu’elle est perçue comme un partenaire de confiance avec laquelle vous pourrez trouver un 
véritable équilibre professionnel. 

Missions :

Vous assurez les opérations de production dans le respect des modes opératoires, de la qualité, des règles 
d’hygiène / sécurité, du programme de production journalier et des standards de performance. 

Vous respectez les bonnes pratiques d’hygiène / sécurité, alertez son pilote EAP en cas de non-conformité et 
réalisez le nettoyage des machines et des locaux. 

 

   



Contact : Vanessa TOUMELIN
Email : vtoumelin@prunier.fr

PRUNIER 
Conducteur de ligne (F/H) CDI  
72160 CONNERRÉ

Entreprise : 

Envie de rejoindre une entreprise familiale indépendante qui se veut citoyenne ? 

La Maison Prunier construit sa notoriété sur un idéal d’intégrité qu’elle cherche à vivre dans ses rapports 
avec ses clients, son personnel, ses actionnaires, la communauté et l’environnement au sens large. C’est pour 
cette raison qu’elle est perçue comme un partenaire de confiance avec laquelle vous pourrez trouver un 
véritable équilibre professionnel. 

Missions :

Vous devrez conduire vos moyens de production dans le respect des modes opératoires, de la qualité, des 
règles d’hygiène / sécurité, du programme de production journalier de des standards de performance 
(montage des machines, contrôle visuel, N & D …). 
Vous assurez le bon fonctionnement des machines et suivez les demandes d’intervention jusqu’à leurs 
réalisations. 
Vous réalisez également les changements de production dans le respect des standards qualité et 
performance. 

 

   



Contact : TECHER Ludovic
Email : lemans.001lme@randstad.fr

RANDSTAD 
Électromécanicien CDI (F/H)

72000 LE MANS  

Missions : 

Pour une société spécialisée en vente, installation, maintenance et location de groupes électrogènes et 
compresseurs d'air, vous assurerez les maintenances préventives et curatives des équipements chez les 
clients:
Visite de contrat périodique, câblage, mise en place d’armoire électrique et d'automatisme, contrôle 
diesel, vidange, dépannage, réparation, mise en service des installations.
Lors de vos interventions sur le terrain, vous analysez et diagnostiquez les pannes, détectez les pièces 
défectueuses et constatez les travaux à réaliser afin d'assurer le bon fonctionnement des installations.
Ces missions préalablement définies par un planning, nécessitent des déplacements, à la semaine, 
essentiellement sur les régions du grand ouest et occasionnellement sur le reste du territoire national. 
Des passages hebdomadaires au siège de la société, basé à Le Mans, sont prévus en début et / ou fin de 
semaine. Pour ce poste itinérant, le permis B est indispensable.

Profil recherché : 

De formation technique BAC ou BAC+2 (électrotechnique / maintenance industrielle), vous justifiez de 2 
années d'expérience minimum dans le domaine de la maintenance.



Contact : TECHER Ludovic
Email : lemans.001lme@randstad.fr

RANDSTAD 
Technicien de maintenance CDI  (F/H)

72250 CHALLES  

Missions : 

Au sein d'une société spécialisée en conception de produits plastique, vous effectuez les diagnostics des 
pannes. Vous procédez à des interventions de maintenance, d'entretien et de dépannage dans les domaines 
mécanique (à 70%) et électrique (à 30%) à partir des consignes, des plans, des schémas, etc.,

Profil recherché : 

Issu d'une formation Bac +2 minimum de type BTS/DUT MAI/MI, vous justifiez d'au moins 2 ans 
d'expérience dans des fonctions similaires. Rigueur, autonomie, esprit d'équipe et capacité d'analyse seront 
des atouts pour réussir à ce poste.



Contact : OBST Véronique 
Email : veronique.obst@recmi.com 

RECMI INDUSTRIE
Technicien projeteur CDI (F/H) 

72400 LA FERTE BERNARD

Missions : 

En lien avec le responsable du Bureau d'Etudes vous participez à la conception et à l'amélioration des 
produits (machines spéciales). Vous assurez l'étude complète d'ensembles ou sous-ensembles mécaniques 
et robotiques avec pour objectif la mise en œuvre des meilleures solutions techniques. L’intégration de la 
robotique dans nos solutions, vous donnera l’opportunité d’élargir vos compétences et de participer au 
développement de l’Industrie du Futur. 
Vos missions spécifiques: 
Travailler avec les clients pour définir leurs besoins 
Savoir innover pour s’adapter aux évolutions technologiques 
Etre vecteur de communication entre le terrain (techniciens installateurs) et le Bureau d’Etude 

Profil recherché : 

Formation Bac pro (EDPI) ou  Bac + 2 Construction Industrielle, Génie Mécanique et Productique (BTS CPI, 
DUT GMP ou équivalent) 
Connaissance des logiciels de CAO (Solidworks, Autocad…) 
Première expérience réussie idéalement dans la construction de machines spéciales 



Référence : N°097GLKN 
Mr Pascal BENOIT – 02 43 25 32 43

RENAULT 
Carrossier-peintre / Carrossière-peintre CDI (F/H) 

72650 LA MILESSE 

Missions : 

Notre garage recherche un carrossier(e)-peintre pour un poste à pourvoir immédiatement. Vous avez pour 
mission le remplacement de pièces, la réparation et la peinture de véhicules. Horaires du lundi au vendredi 
de 8h à 12h et de 13h à 17h. Type de contrat : Contrat à durée indéterminée . Durée du travail : 39H 
Horaires normaux . Salaire : Selon profil et expérience

Profil Recherché : 

Expérience : Débutant accepté. Savoirs et savoir-faire. Contrôler la géométrie des châssis, coques, 
berceaux et redresser les éléments de carrosserie déformés ou les remplacer. Doser, adapter les tons des 
peintures et des laques de finition au véhicule (références d'origine, vieillissement, effets visés) et les 
appliquer. Préparer les surfaces avant peinture du véhicule. Réaliser la dépose/pose et le réglage des 
éléments amovibles de carrosserie, des équipements, des fermetures et des garnissages. Remplacer les 
vitres ou réparer les impacts et fissures. Formation : CAP, BEP et équivalents Peinture carrosserie. 

Permis : B - Véhicule léger Exigé. Ce permis est indispensable



Référence : 170014MS
Postulez sur le site : 
renault.referrals.selectminds.com

RENAULT 
Conducteur d’installations CDI  (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions : 

Assurer la conduite d'installations automatisées ou la conduite de ligne de production, en respectant les 
standards du Système de Production de l'Alliance Renault, Nissan Mitsubishi en matière de sécurité, 
qualité, coûts et délais. Détails des missions confiées : Assure le volume de production, en qualité et en 
délai, Pilote en autonomie une ligne de production, Réalise les opérations de contrôle qualité, suivant les 
standards définis, Réalise les opérations de maintenance curative et préventive sur les installations ou la 
ligne de production, Renseigne les systèmes d'information de pilotage et de suivi des moyens de 
production, Assure le transfert des compétences, par des actions de formation (Formateur relais), 
Contribue à la fiabilisation des installations ou de la ligne de production et à l'amélioration de leur 
disponibilité. 

Profil Recherché : 

Formation de niveau Bac : Bac Pro pilotage de lignes de production, maintenance industrielle, 
automatisme, électrotechnique ou mécanique ou expérience en tant que Conducteur d'Installations dans 
une Entreprise de la Métallurgie

Spécificité liée au poste :
Horaire : 2*8 (Équipe).



Postulez : 
https://www.ouestjob.com/emplois/dessinateur-
projeteur-h-f-3346169.html

Missions : 

Vous concevez, réalisez le projet et calculez les contraintes de l'ouvrage, Vous analysez les choix 
techniques et définissez les équipements, les matériaux en fonction des contraintes de l'ouvrage. Vous 
réalisez les plans d'exécution pour chaque étape du processus de mise en oeuvre du projet. Vous réalisez 
les schémas électriques, les nomenclatures et les carnets de câbles. Vous assurez le soutien technique sur 
chantiers ou aux clients. Vous élaborez les devis et le chiffrage des installations. Vous optimisez les coûts 
et les délais de réalisation. Vous réalisez les DOE.

Profil recherché : 

De formation Bac +2 en Génie Electrique, vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum dans un 
poste similaire. Vous avez une bonne maîtrise technique et des normes françaises. En plus des 
compétences techniques, vous êtes réactif, rigoureux, organisé et faites preuve d'esprit d'analyse et 
d'équipe. Expérience requise : 1 à 7 ans. Niveau d’études : BAC +2.

SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE
Dessinateur Projeteur  CDI (F/H) 

72700 ALLONNES
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