Modeleur(H/F)
A propos de Aquaroche :
Jouissant d’une renommée internationale sur un secteur de niche, Aquaroche exporte ses produits
dans une quinzaine de pays. Installée à Glénic (5 km de Guéret), Aquaroche est une petite entreprise
spécialisée, depuis 1987, dans la fabrication de décors en céramique pour les aquariums.
La demande pour nos produits est en progression. Nous recrutons un Modeleur (H/F) pour répondre
aux demandes de nos clients.
Description du poste
Intégré(e) à l’équipe de production, vous exécutez les pièces du catalogue par petite ou moyenne série
afin de répondre aux commandes :
-

Modeler des pièces en argile conformément à un cahier des charges

De fait, vous êtes polyvalent(e), comme le reste de l’équipe de production, et vous serez également
amené(e) à :
-

Emballer les pièces céramiques en vue de leur expédition
Mettre sur palette les pains d’argile
Réaliser des collages à l’aide d’un pistolet à silicone
Participer au nettoyage des postes de travail
…

Le poste est à pourvoir pour un CDD de 6 mois, 35 heures par semaine. Possibilité de CDI par la suite.
Votre profil
Vous êtes rigoureux(se) et dynamique et persévérant(e). Vous savez vous concentrer sur une tâche
pendant plusieurs heures.
Vous maitrisez au moins une technique artistique (peinture, dessin, musique, céramique…) soit dans
le cadre d’une expérience professionnelle soit dans un cadre personnel.
Idéalement vous êtes titulaire du CACES Chariot.
Avantages du poste
Aquaroche offre l’opportunité d’intégrer une équipe de petite taille où vous pourrez exprimer tout
votre potentiel artistique et technique.
Rémunération au SMIC pour 35 heures par semaine + primes du contrat d’intéressement.
Envoyez votre CV + Lettre de Motivation à aquaroche@aquaroche.fr avec la référence PRD-MOD-01.
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