L’INDUSTRIE RECRUTE !

Devenez
Opérateur-Régleur
en frappe à froid
L’ opportunité d’apprendre un métier tout en étant rémunéré pour
décrocher un CDI dans une entreprise locale

4 postes en CDI à pourvoir à La Ravoire (73)
Formation gratuite et rémunérée
Une certification reconnue au niveau national
par les entreprises industrielles

Loire

Le métier :
Opérateur Régleur en Frappe à Froid
Vous serez en charge de :

				

 Effectuer le démarrage et l’arrêt des machines
 Alimenter les presses de frappe à froid,
 Procéder aux réglages de position de poinçons, de longueur d’éjection,

de transfert, de matrice…

 Réaliser le contrôle de pièces (pied à coulisses, micromètre...),
 Réaliser le changement d’outillages de la machine de production

Vous devrez suivre des procédures techniques de qualité et de sécurité.

Statut et Rémunération
Pendant les 3 premiers mois (POEC) :
statut de stagiaire de la formation
professionnelle continue indemnisé par
Pôle Emploi
Puis, dès le 4ème mois :
salarié de l’entreprise d’accueil avec
un salaire de base à 1 499,50 €* brut
mensuel (base : 35h)
+ Prime de 13ème mois
+ Panier de jour
+ Panier de nuit
+ prime d’équipe
Embauche en CDI après réussite aux 2
CQPM
* En fonction de l’évolution du SMIC ou REGA et de
la réussite CQPI/CQPM

?

La frappe à froid,
c’est quoi ?

C’est un principe de la
déformation des matières
en quelques centièmes
de seconde : un lopin de
métal est cisaillé, puis
refoulé
par
plusieurs
frappes successives qui lui
donneront sa forme finale.

Organisation
du poste de production
chez Bolhoff
Moyenne d’heures de travail par
semaine : 34,67 h
Production en 3*8

Horaires de travail :
Matin
5h – 13 h
Soir
13h – 21 h
Nuit
21 h – 5 h
1 semaine Matin / 1 semaine Soir / 1

		

L’ entreprise

qui recrute

La Ravoire / Chambéry, France
Procédés de fabrication sur site
Frappe à froid
Taraudage
Injection
Reprise
Assemblage
Tri / contrôle

1971 380 88
Fondé

Employés

Un site de 21 500 m

2

Ventes 2016 (m €)

à proximité de Chambéry (73) qui emploie 380 personnes

Un groupe familial allemand présent dans 24 pays avec 2800 employés
Conception, fabrication et commercialisation de composants et systèmes d’assemblage
3 millions de pièces produites /jour sur le site
Böllhoff Otalu, centre de compétences RIVKLE et RIVQUICK

Production annuelle 2016 :

721,000,000

de RIVKLE® et RIVQUICK® fabriqués sur le site

Une formation et un métier

			

pour qui ? comment ? quand ?

Pour qui ?
 Demandeur d’emploi (H/F) de plus de 18 ans de cursus technique ou non
 Avec ou sans expérience dans l’industrie et/ou la métallurgie
 Personne avec forte motivation pour un emploi durable dans un environnement
		
industriel et technique
 12 places disponibles en formation dont 4 pour l’entreprise Böllhoff
Comment ?
 En suivant une première phase de formation POEC
(Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective)

d’une durée de 3 mois pour vous permettre d’acquérir un socle de compétences
techniques et d’accéder à un contrat de travail dans une entreprise



A l’issue des 3 mois de la POEC, vous signerez un CDD et vous serez salarié(e)
d’une entreprise. Vous serez alors en contrat de professionnalisation pendant 24
mois pour apprendre le métier d’opérateur régleur de machine de frappe à froid.
Vous serez en formation en alternance au rythme de 3 semaines par mois dans
l’entreprise et 1 semaine dans un centre de formation



A la fin de la formation, en septembre 2020, vous passerez devant un jury pour
obtenir 2 CQPM (Certificat de Qualification Paritaire de la Métallurgie) attestant vos compétences en tant
qu’opérateur-régleur de machine de frappe à froid et en tant que conducteur
d’équipements industriels



Sous réserve de l’obtention de ces 2 CQPM et d’un bon comportement, vous
signerez alors votre CDI dans l’entreprise

Quand ?
 Réunion d’information pour les personnes intéressées :

le 15 Mai 2018 à 9h dans l’entreprise Zone industrielle de l’Albanne, 73493 La Ravoire
Tests et entretiens de sélections le 15 mai après-midi et le 16 mai.
Formation POEC du 22 mai au 27 Juillet 2018 à Saint-Etienne
Contrat de Professionnalisation (CDD) de Septembre 2018 à Septembre 2020






Passage devant le jury CQPM et signature du CDI en Septembre 2020

Ça vous intéresse ?
+ d’infos et inscriptions :

			

Pôle Emploi au 3949

