Opérateur/Opératrice
assemblage chaussures
de sport - piqueur(euse)
Localisation : ARDOIX (07)

ASF 4.0

FORMATIONS

> ASF 4.0, filiale de Chamatex Group, produira des

> De formation initiale Bac Pro Métier de la chaussure ou

chaussures de sports pour ses clients et partenaires :

équivalent ou BTS métier de la chaussure. Le poste est également

Salomon, Millet et Babolat à partir de Juillet 2021.

accessible avec une expérience professionnelle en couture

Notre site de production, complètement neuf, est

industrielle.

basé en Ardèche (07) et déploiera des moyens de
production totalement automatisés et orientés
Industrie 4.0.
> Chamatex est un groupe industriel spécialisé dans la
fabrication de textiles techniques qui compte
actuellement 240 collaborateurs.
« Nous visons l’excellence dans la fabrication de
textiles techniques depuis 1980 » grâce à notre
maîtrise industrielle et notre innovation continue.

NOUS REJOINDRE
> Rejoindre ASF4.0, c’est s’engager dans un projet novateur,
challengeant et favorisant la fabrication locale.
> Nous recherchons des collaborateurs motivés et engagés pour
développer un nouveau concept de fabrication de chaussures qui
sort des sentiers battus.
> CDI à pourvoir.

> Vous aurez la chance de travailler au sein d'un site
novateur et entièrement automatisé « Made In
France ».

Postulez

MISSIONS
Sous la responsabilité du Superviseur d’atelier, vos
missions seront les suivantes :

Votre contact : ASF4.0 - Sylvain MAESTRI (Directeur production)
smaestri@asf4-0.com

> Réalise les opérations de montage/assemblage
(piquage, galabage, coupe) de chaussures de sport à
base de textiles en fonction des ordres de fabrications,
des procédures et croquis de montage à sa disposition
sur différentes machines : machine plate, machine
pilier, machine Strobel, galbeuse, machine de coupe…)
> Respecter les plannings de production en réalisant les
changements de série et les réglages machines,
> Réalise

des

opérations

d’auto-contrôle

et

si

nécessaires réalise les retouches.

> Poste en 3*8
2 équipes en alternance 1 semaine sur 2 : 6h-14h /
14h-22h
1 équipe de nuit fixe : 22h-6h
> Avantages : mutuelle / primes

www.chamatexgroup.com
www.asf4-0.com

