
  

 

 

AGENT DE FABRICATION ET POSE D ENSEIGNES H-F 
 
            DATE : 09/02/2022 

SECTEUR D’ACTIVITE : Fabrication de pièces     VILLE : Cambrai 

 

POSTE 
Contexte : Dans le cadre de son développement, l’entreprise recherche un agent de fabrication effectuant aussi de la pose 

d’enseignes (HF). 

 

Vos missions :  Vous êtes une personne polyvalente qui fabrique et pose des enseignes. 

Le temps est réparti à 50% en atelier et 50% du temps en extérieur. Les déplacements sont prévus autour de Cambrai.  

De façon occasionnelle, il est possible qu’un déplacement se fasse sur Paris (prévoir un découché). 

- En atelier vous effectuerez la fabrication d’enseigne sur mesure: Utilisation de machines : scie à ruban, scie 
circulaire, plateau de découpe, machine à commande numérique pour la découpe. Utilisation de machines 
électroportatives : visseuse, perceuse. Soudure à l’arc. Découpe de plaque manuelle. Pose d’adhésif. Moule en 
polyester : résine + fibre de verre. Pose de LED. 

 
- A l’extérieur vous effectuerez la pose d’enseigne autoportée et à fixer. Vous avez une camionnette à votre 

disposition. 
 

PROFIL 
Formation et Expérience : Une expérience similaire est souhaitée. Vous devez savoir lire un plan et faire de la prise de côtes. 

 

Qualités professionnelles : Vous n’avez pas le vertige, vous êtes autonome, manuel(le). Vous avez des bases en électricité.  

 

Le CACES nacelle serait un plus.  

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDD 3 mois renouvelable avec pérennisation en CDI 

Date de démarrage : Dès que possible 

Durée hebdomadaire de travail : Temps Plein  

- Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h-17h 
- Le vendredi : 8h30-12h / 13h-16h30 

Rémunération : SMIC + panier (lors de déplacement) 

 
 
 
 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 

PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
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