
Utilisation des outillages de reprise, à suivre après réglage préalable 
Démarre l'équipement et effectue les essais et tests (calibration, pré-fabrication, ...) avant de mettre
en fabrication
Vérifie la fabrication, repère les écarts (non-conformité, flux, ...) et rend compte aux régleurs afin
d’adapter les réglages
Contrôle visuellement les pièces produites et notamment les pièces d’aspect 
Établissement et exploitation d’un rapport de contrôle métrologique
Remplit les supports de suivi de production et fait suivre les informations au service concerné
Fournit une aide de contrôle qualité visuel aux régleurs, lors de production de pièces d’aspect
Vérifie l'usure des outils et rend compte de l’état des outillages, ensembles, outils, organes,
systèmes mécaniques
Participation à des opérations de 5S et d'Ordre Rangement et propreté
Formulation de propositions d'amélioration continue et de progrès permanent
Remplissage de tableurs excel et/ou établissement de documents sous word 
Communication ouverte et bilatérale avec le responsable des opérations et le reste des collègues
d’atelier 

Cette entreprise, créée en 1987 est spécialisée dans la découpe et l’emboutissage des métaux à froid. 
Située au bord de l’Orne, à Mondeville, sur le Cours Caffarelli, elle compte aujourd’hui 14 salariés.
En plus, de son expertise en transformation mécanique des métaux, SOMEVE sait également intégrer
une prestation complète et augmenter la valeur ajoutée mise à disposition des clients, grâce à
l’assemblage ou au parachèvement.         

SOMEVE commercialise des pièces techniques et/ou complexes à des clients exigeants, avec justesse
et souplesse. De la petite à la grande série, l’entreprise livre en France comme à l’étranger.
 

Aujourd’hui, elle est à la recherche d’un.e conducteur.trice de presse pour agrandir son équipe
de collaborateurs ! 

L’opérateur spécialisé contribue à la mise au point du process de fabrication - en assurant la fabrication
et/ou la finition en série conformes tout en prenant en compte les contraintes de coûts, de qualité et de
délais de l’entreprise. 

Vos activités principales seraient :

Vous faites preuve de rigueur, de précision, et d'organisation dans la gestion des priorités. 

Vous savez travailler en équipe et vous êtes également méthodique alors ce poste est fait pour vous ! 

N'attendez plus pour postuler, envoyez votre candidature par mail : gladys.saumet@someve.com ou
contacter nous au : 02.31.34.33.48

Someve Recrute !

Someve_caen @Someve_caen Someve Someve

Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter notre site : www.someve.com
Ainsi que nos divers réseaux sociaux : 



Effectue le montage/démontage des outillages et les met au point
Rentre les données de programmation ou effectue le réglage manuel des paramètres (vitesse,
avance, butée, ...)
Démarre l'équipement et effectue les essais et tests (calibration, pré-fabrication, ...) avant de mettre
en fabrication
Vérifie la fabrication, repère les écarts (non-conformité, flux, ...) et adapte les réglages
S’occupe de la maintenance préventive de premier niveau des équipements
Pilote sa ligne de production automatisée pendant les phases de production
Remplit les supports de suivi de production et fait suivre les informations au service concerné
Fourni une aide technique aux ouvriers spécialisés, le cas échéant, ...
Effectue les réglages d'équipements : chaîne automatisée de production, ligne d'assemblage, de
conditionnement, machine de découpage, machine de formage, machine de frappe à froid, machine
transfert, presse à emboutir, à découper, …
Conçoit ou remanie un programme de déplacements, de fabrication, de trajectoire d'outils (codage,
décodage)
Vérifie l'usure et remet en état des outillages, ensembles, outils, organes, systèmes mécaniques
Maintenance 1er niveau des outils confiés 

Cette entreprise, créée en 1987 est spécialisée dans la découpe et l’emboutissage des métaux à froid. 
Située au bord de l’Orne, à Mondeville, sur le Cours Caffarelli, elle compte aujourd’hui 14 salariés.
En plus, de son expertise en transformation mécanique des métaux, SOMEVE sait également intégrer
une prestation complète et augmenter la valeur ajoutée mise à disposition des clients, grâce à
l’assemblage ou au parachèvement.         

SOMEVE commercialise des pièces techniques et/ou complexes à des clients exigeants, avec justesse
et souplesse. De la petite à la grande série, l’entreprise livre en France comme à l’étranger.
 

Aujourd’hui, elle est à la recherche d’un régleur pour agrandir son équipe de collaborateurs ! 

Le régleur contribue à la mise au point du process de fabrication - en assurant le montage sur presse
d’outillages conformes en vue de la fabrication en série de produits finis tout en prenant en compte les
contraintes de coûts, de qualité et de délais de l’entreprise. 

Vos activités seraient :

Dynamique et doté(e) d'un bon relationnel, vous faites preuve de rigueur, de réactivité, et d'organisation
dans la gestion des priorités. Vous êtes autonome dans la mise en place d'actions et la vérification de
votre travail.

Vous savez travailler en équipe et vous avez le sens des initiatives, alors ce poste est fait pour vous !

N'attendez plus pour postuler, envoyez votre candidature par mail : gladys.saumet@someve.com ou
contacter nous au : 02.31.34.33.48                                                                                                                 

Someve Recrute !

Someve_caen @Someve_caen Someve Someve

Si vous souhaitez en savoir davantage, n'hésitez pas à consulter notre site : www.someve.com
Ainsi que nos divers réseaux sociaux : 



Groupe Lequertier 1-3 impasse des chasseurs à Mondeville 

Recherche un poste saisonnier de septembre 2022 à avril 2023 ? 

Mareyeurs depuis plus de 50 ans nous allons voir notre activité s’accélérer dans quelques 

semaines. Chaque année, nous employons du personnel saisonnier et d’une année sur l’autre, 

nous reprenons les personnes qui souhaitent renouveler l’expérience. 

Nous recrutons 11 agents de conditionnement en contrat saisonnier pour 

reconditionner les coquilles saint jacques en billots en 12 et 20kg. 

Les contrats débutent à partir de septembre 2022 et se termineront en avril 2023. 

Mais c’est quoi le métier d’agent de conditionnement pendant la période de St Jacques ? 

Cela consiste principalement à reconditionner les Saint-Jacques en plus petites quantités (billots 

de 12kg et sac de 20kg) et former des palettes. 

- Vous effectuez le tri et le conditionnement des coquilles saint jacques en suivant les

consignes données

- Vous assurez la préparation des commandes (colisage)

- Vous effectuez le rangement et le nettoyage dans le respect des règles d'hygiène et de

sécurité

C’est un poste physique, vous portez des charges lourdes et vous travaillez debout dans le froid 

(4°C). 

Tout le monde peut postuler à condition d’être sérieux(se), motivé(e), dynamique et que vous 

aimiez travailler à un rythme soutenu. 

A votre prise de poste, vous serez formé et accompagné par nos équipes afin d’acquérir les bons 

gestes de conditionnement puis gagner en rapidité. 

Horaires : à la journée, accord de modulation en vigueur sur la période du contrat 

Rémunération : SMIC + heures supplémentaires majorées. 

Attention, aucun transport en commun ne dessert la société. 

CV + Lettre de motivation : service.rh@groupe-edl.fr 

mailto:service.rh@groupe-edl.fr


24 heures pour l'emploi et la formation à Caen 

Jeudi 15 septembre 2022 à Caen (Centre de congrès) 

 

7e édition de cet évènement à Caen. Pus d’une quarantaine d’entreprises et de centres de 

formation du bassin caennais seront présents pour les visiteurs en quête d’opportunités 

professionnelles, attendus en nombre. De nombreux secteurs d’activité seront représentés lors 

de cet évènement gratuit et ouvert à tous. 

Au total, ce sont plusieurs centaines de postes qui seront à pourvoir, tous types de contrats 

confondus (CDI, CDD, stage, alternance, intérim...). 

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire à partir du 18 juillet 2022. 

De 10 h à 17 h. 

Se munir de CV et de lettres de motivation. 

Contact 

contact@l4m.fr 

 

mailto:contact@l4m.fr


  
 
 
 
 
 
 
 
 
Recrute des Magasiniers piéton (f/h) pour son client, leader dans la distribution de produits pour le marché 
du second œuvre basé à Saint André sur Orne. 
 
Vos missions :  
 
- vous assurez la préparation en picking des produits commandés par les clients 
- vous réceptionnez et gérez les bons de commandes 
- vous prélevez les produits dans les stocks 
- vous effectuez les contrôles qualitatifs - quantitatifs et identifiez les non-conformités 
- vous assurez le rangement et le nettoyage de votre environnement de travail 

 
Votre profil :  
 
- vous maitrisez l’utilisation d’appareil de lecture optique de codes-barres 
- vous êtes disponible sur les horaires : 2x8  
- vous acceptez la manutention (port de charges) et n’avez pas de contre-indication à la station debout 
- vous avez le sens de l’organisation et un esprit d’équipe 
 
Les missions proposées : 
 
- contrats de travail temporaire 
- rémunération : 10.96 € / heure 
- prime de poste  
- indemnité de panier d’équipe  
- prime logistique 
 

 
Postes à pourvoir immédiatement 
Randstad Inhouse  
Tél. : 06 98 00 99 69 
Mail : inhlsa.saintandre@randstad.fr 

 
 
 



 

PARTNAIRE COTENTIN 

1Bis Quai Meslin, 14000 Caen   Tél. : 02 31 72 60 39  Fax : 02 31 34 85 03  E-mail : caen@partnaire.fr 
SAS au capital de 25.000 €  RCS ORLEANS 501 636 906  Naf 78.20 Z  Caution bancaire (Art. L.1251-49 et S) :  GROUPAMA - TVA Intra communautaire FR 59 501 636 906 

OFFRE AMZL / Agent de tri H/F 

Partnaire CAEN recherche des Agents de tri H/F motivés à temps plein et/ou temps partiel les horaires sont 
les suivantes :  

 AMFT 6h00 - 13h30 / AMPT 6h00 - 11h00 / PMFT 16h00 - 23h30  

Pour le leader du e-commerce à MOULT. 

Vous êtes prêts ? La suite c’est par ici ! 

Poste et équipes : 

• Une fois arrivé chez notre client, vous serez en contrat d’intérim  
• Votre poste est fixe, et plusieurs équipes de travail et horaires peuvent vous être proposées du 

matin, après-midi, week-end. 

Vos missions en tant qu’Agent de tri :  

Vous pourrez notamment être en charge de : 

• Réceptionner, décharger et trier les marchandises à l’aide d’un scanner 
• Regrouper et expédier les commandes clients 
• Vérifier la qualité des colis reçus avant l’expédition 
• Assurer le flux de colis sur le site en utilisant les moyens mis à disposition 

A noter : afin de varier votre quotidien, chacune des tâches relevant du poste d'Agent de tri pourra être 
exécutée par vos soins !  

Rejoignez une équipe dynamique sur un lieu de travail sécurisé et moderne. 

Il vous sera demandé de bien respecter les normes de sécurité, de qualité et de production mises en place 
sur le site. Aucune expérience n’est exigée. Vous serez formé dès votre arrivée. La motivation et la 
polyvalence sont vos principales qualités pour nous rejoindre ! 

Rémunération :  

A partir de 11,26€ brut / heure. 

Le petit plus => Les boissons chaudes sont gratuites et les salles de pause nombreuses !  

Vos avantages en rejoignant la team Partnaire :  

• Salaire attractif + 10% de fin de mission + 10% de congés payés / Heures supplémentaires possibles 
suivant l’activité  

• CET 5% 

• Club Entreprise  
• Prévoyance  
• Acompte à la semaine  
• Des aides et services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement…). 

 

Poste ouvert à toutes et à tous ! L’aventure Partnaire pour son client du e-commerce vous tente ? Alors, 

passez à l’étape suivante : postulez au plus vite, notre équipe de recrutement vous attend ! 
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Des Équipier(ière)s Autonomes de production industrielle (H/F) 

CALIP Normandie, société bas-normande, spécialisée dans l’usinage de précision de pièces en 

aluminium pour divers secteurs d’activités (aéronautique, médical, automobile, industries variées…) 

souhaite renforcer ses équipes. 

Vos missions : 
Contrôler le travail reçu (cohérence matière/gamme…) 

Assurer la bonne transmission des consignes de travail à l’équipe suivante 

Maintenir son lieu de travail propre et en état de fonctionnement optimal 

Rendre compte de ses activités à son responsable hiérarchique 

Manipulations de pièces en aluminium (entre 3 et 7 kg), peu de cadence mais gestes répétitifs et 

station debout. 

Type de poste : 
– CDD de 8 mois, à temps plein

– En horaires postés : Matin 5h00-13h00, APM : 13h00-21h00 et NUIT 21h00-05h00 (équipe de nuit

fixe)

– Possibilité de faire partie de l’équipe de week-end car production sur 7 jours (WE jour : 5h00-

17h00, WE nuit : 17h00-05h00)

Qualités professionnelles : 
Capacité d’adaptation, rigueur, sens de l’organisation 

Compétences : 

– Alimenter la machine en pièces

– Appliquer les mesures correctives

– Contrôler un produit fini à l’aide d’un pied à coulisse, tampons…

– Détecter un dysfonctionnement

– Entretenir des équipements

– Surveiller le déroulement de l’usinage

Profil : 
De formation CAP / BEP 

Expérience Débutant(e)s accepté(e)s 

Les « plus » : 
– Des bases de maintenance premier niveau

– Lecture de plans simples

Lieu de travail : 

Calip Normandie – Moult (14370) 

Contact : 

Mme Frédérique PILLEVESSE – D.R.H. 

Adresser votre lettre de motivation, CV : 



 par courrier à : CALIP Normandie – Z.I., 6 rue Rembrandt Bugatti – 14370 MOULT-

CHICHEBOVILLE

 par mail : recrutement@calip.fr



 

5 emplois 

Maintenance des véhicules 

Poids Lourds (H/F) 
 

Renault Trucks - Blainville-sur-Orne Formation certifiante rémunérée 

8 mois en alternance 
A partir du 02 mai 2022 

 

Intéressé(e) ? 

N’hésitez pas à contacter votre 

conseiller emploi ou contacter 

PROMOTRANS 
 

Offre d’emploi n°126WYBQ 

Tél. 02.31.72 .11.90 

Mail : campus-caen@promotrans.fr 
 « Dossier mécanique Renault Trucks » 

 

mailto:campus-caen@promotrans.fr


 

En partenariat avec :  

Descriptif 

Le(la) Mécanicien(ne) maintenance automobile et véhicules industriels est 

capable de : 

Effectuer les retouches nécessaires sur les camions en sortie de ligne afin de les rendre 

conforme aux clients.  

Le camion déclaré non-conforme sort de ligne, est envoyé vers les mécaniciens retoucheurs 

qui diagnostiquent, installent et / ou changent les pièces en fonction des besoins afin de le 

mettre en conformité.  

Contenu du CAP - Maintenance de véhicules : Option B : 

Véhicules de transport routier 

❖ Enseignements techniques ❖ Enseignements généraux 

1. Préparation d'une intervention de 

maintenance 

2. Réalisation d’interventions sur véhicule 

 

3. Français et Histoire – Géographie- 

éducation civique 

4. Mathématiques sciences physiques 

et chimique 

5. Éducation physique et sportive 

 

 

Public et Prérequis 
1. Être en recherche d’emploi 

2. Être sorti(e) du système de formation 

initiale depuis plus de 9 mois 

3. Goût pour le travail en équipe 

 

4. Connaissances en mécanique 

automobile 

5. Intérêt pour le diagnostic maintenance 

6. Sérieux, rigueur, autonomie 

 

7. Capacités d’adaptation et d’analyse, 

respect des règles de sécurité 

8. Autonomie dans le transport 

9. Aptitude à travailler en postes (2 x 8) 

Modalités et formation 

❖ Déroulement ❖ Lieu 

• Formation en alternance de 8 mois 

• Statut de stagiaire de la formation 

professionnelle 

 

• Volvo Trucks – Usine Renault Trucks – 

Blainville-sur-Orne (14 550) 

• Organisme de formation : Promotrans 

– site de Mondeville (14 120) 

 



 

 
 

 

Agent logistique en CDI - Mondeville 
La bonne commande, pour le bon client, dans le bon camion, à la bonne heure 
Nous vous proposons d’intégrer la société EDB Marée en tant qu‘agent logistique (H/F) en 
CDI. 
Voici la mission principale du chef d’orchestre (H/F) que nous recherchons. 
Vous serez le garant des départs des commandes et des camions et pour cela vous savez 
aussi prêter main forte aux équipes sur le terrain. 
 

Vous avez de l’expérience en réception et expédition, vous êtes sérieux (se), organisé(e) et 
investi(e) et vous souhaitez faire partie d’une société qui se développe progressivement et 
dont l’ADN est resté familial, n’hésitez pas, envoyez-nous votre candidature ! 
Dès votre intégration, vous serez formé(e) sur la réception et l’expédition. 
 
Vous travaillerez du lundi au vendredi. 
Les produits respectant la saisonnalité, nous adaptons les horaires pour satisfaire le client. 
Pour cela, vous serez régulièrement amené(e) à faire des heures supplémentaires en 
fonction des besoins des clients.  
Vous aurez la charge de : 
- Assurer la réception, le stockage et l’expédition des marchandises, des matières premières, 
des emballages 
- Contrôler le nombre de palettes en départ (quantité et qualité) 
- Contrôler le nombre de colis en départ (quantité et qualité) 
- Coller et contrôler les étiquettes (cerclage et filetage) 
- Garantir les départs à l’heure 
- Garantir le bon transporteur, dans le bon camion 



 

- Charger la marchandise frais & surgelé 
- Effectuer l’étiquetage palette surgelée 
- Garantir une palette homogène 
- Gérer le flux de l’expédition et des camions 
- Gérer les stocks de palettes (Europe, …) 
- Prévenir le responsable production en cas de problème qualité sur le produit 
- Gérer les stocks produits finis 
- Vérifier la préparation de toutes les commandes à l’expédition 
- Informer, en temps réel, de tout dysfonctionnement lié à la bonne marche de l’atelier 
- Nettoyer, ranger et garder propre sa zone de travail durant la journée 
- Nettoyer, ranger l’atelier en fin de journée 
Appliquer les règles d’hygiène et de sécurité 
Respecter les instructions de travail en particulier celles qui relèvent de l’hygiène, de la 
sécurité alimentaire et de la qualité 
Effectuer des tâches occasionnelles 
- Réaliser des tâches imprévues si nécessaires et qui ne rentrent pas normalement dans 
ses attributions (inventaire, emballage, …) 
- Conduire des engins de manutention : Caces 3 (si possible) 
 
Compétences et qualifications requises pour le poste : 

- Assurer un bon relationnel avec les équipes ainsi que les transporteurs 
- Remonter les informations aux différents interlocuteurs internes à l’entreprise 
- Avoir une bonne condition physique (beaucoup de déplacements sur le site, environ 

20 kms par jour) 
- Être réactif (ve), autonome et consciencieux (se). 

 
Merci d’envoyer votre CV : 
Entreprise Lequertier 
Service recrutement 
Rue des Chasseurs, 14120 Mondeville 



ALTERNANCE – LEADER – BAC +2 

VOUS AVEZ 
• Le sens des responsabilités 
• Le goût du challenge 
• L'envie de faire grandir une équipe 
• L'envie de mettre le feu à votre carrière 

 
NOUS AVONS 

• Des équipes de 30 personnes à enflammer 
• Un développement ambitieux 
• Un parcours de formation sur mesure 
• Des opportunités dans toute la France 

 

POSTE 

L’alternant intègre le restaurant BURGER KING de Caen ou Mondeville en 

qualité de Leader H/F. 

Il a pour principale mission de coordonner son équipe sur une zone définie 

du restaurant, en vue d’atteindre une prestation commerciale (satisfaction 

client et objectif de vente) optimale, dans le respect des normes et 

méthodes de l’enseigne.  

A ce titre, vos missions seront les suivantes : 

– Coordonner les équipes de vente ou de production ; 

– Appliquer et faire appliquer les normes et méthodes de l’enseigne sur une 

zone définie du restaurant ; 

– Vendre et produire dans le respect des normes de l’enseigne et dans le 

souci de la satisfaction clients ; 

– Former les collaborateurs, dans le respect des exigences de l’enseigne. 

Ce parcours a pour but de vous former à terme au poste de Manager H/F. 

 

Très impatients de recevoir votre candidature  
Sur mc.helaine@wanadoo.fr    

mailto:mc.helaine@wanadoo.fr
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