
randstad inhouse rec 
des Opérateurs Plastique Cf 

Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire recrute des Opérateurs 
Plastique (fjh) pour son client, RICHEL GROUP, spécialiste de la fabrication et de 
la réalisation des solutions complètes de serres et d'abris dans le domaine de 
l'agriculture, du bâtiment et de l'industrie, à l'échelle mondiale, basé Eygalières. 

votre mission 

• Dérouler et plier des films ou bâches plastiques 
• Réaliser des soudures sur plastique 
• Conditionner les produits 
• Préparer les commandes 

postes à pourvoir immédiatement 

randstad inhouse 
tél. : 06 24 63 40 72 
risrey.eygalieres@randstad.fr 
Toutes les fonctions et intitulés dans œ document se dédinent au féminin comme au masculin, 

votre profil 

• Vous avez idéalement une expérience en 
milieu industriel (blanchisserie) 

• Vous avez connaissance des règles de sécurité 
liées à l'environnement industriel 

conditions 

• Horaires en 2x8: 5h30-13h ou 13h-21h (sauf 
vendredi: 13h-18h) + mise en place 
ponctuelle d'une équipe de nuit 
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Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire recrute des Manutentionnaires 
(fjh) pour son client, RICHEL GROUP, spécialiste de la fabrication et de la 
réalisation des solutions complètes de serres et d'abris dans le domaine de 
l'agriculture, du bâtiment et de l'industrie, à l'échelle mondiale, basé Eygalières. 

votre mission 

• Charger et décharger manuellement les machines 
• Réaliser la production dans les délais impartis 
• Respecter les règles de sécurité, de qualité et de 

protection de l'environnement 

postes à pourvoir immédiatement 

randstad inhouse 
tél. : 06 24 63 40 72 
risrey.eygalieres@randstad.Fr 
Toutes les (ondions et Intitulés dans ce document se dédinent au (émnin a:mme au masculin. 

votre profil 

• Vous avez une première expérience sur un 
poste cadencé 

conditions 

• Horaires en 2x8 : Sh30-13h ou 13h-21h 
(vendredi: 13h-18h) + possibilité de mise en 
place d'équipe de nuit 

ÎÎ randstad inhouse 



Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire recrute des Soudeurs (fjh) 
pour son client, RICHEL GROUP, spécialiste de la fabrication et de la réalisation 
des solutions complètes de serres et d'abris dans le domaine de l'agriculture, du 
bâtiment et de l'industrie, à l'échelle mondiale, basé Eygalières. 

votre mission 

• Réaliser des opérations de cintrage et soudage sur 
mesure en petites, moyennes et grandes séries 

• Régler votre poste en fonction des pièces et positions 
de soudage 

• Assembler des tubes en utilisant le procédé MIG 
• Assurer le contrôle qualité des soudures et finitions 

postes à pourvoir immédiatement 

randstad inhouse 
tél. : 06 24 63 40 72 
risrey.eygalieres@randstad.fr 
Toutes les fonctions et Intitulés dans ce doclJment se déclinent au rérrinin rollme au masculin, 

votre profi l 

• Vous avez de l'expérience en soudure MIG 
• Vous êtes sensible aux règles de sécurité en 

milieu industriel 

conditions 

• Horaires en 2x8 du lundi au vendredi: 
Sh30-13h ou 13h-21h (vendredi: 13h-18h) 
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Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire recrute des Opérateurs 
Machine (fjh) pour son client, RICHEL GROUP, spécialiste de la fabrication et de la 
réalisation des solutions complètes de serres et d'abris dans le domaine de 
l'agriculture, du bâtiment et de l'industrie, à l'échelle mondiale, basé Eygalières. 

votre mission 

• Monter des outils sur presses et machines d'usinage 
• Réaliser les changements de série et les réglages 

machine 
• Contrôler pour validation les pièces avant lancement 

des séries 
• Évacuer les pièces de la machine 
• Assurer une maintenance de 1er niveau 

postes à pourvoir immédiatement 

randstad inhouse 
tél. : 06 24 63 40 72 
risrey. eygal ieres@randstad.fr 
Touœs les forctioos et intitulés dans ce document sc dédinent au féminin comrre au masculin. 

votre profil 

• Vous êtes titulaire d'un BEP/CAP en 
productique, mécanique ou chaudronnerie 

• Vous êtes sensibles aux règles de sécurité 
dans un environnement industriel 

conditions 

• Horaires en 2x8 : Sh30-13h ou 13h-21h 
(vendredi: 13h-18h) + possibilité de mise en 
place d'équipe de nuit 

ÎÎ randstad inhouse 



randstad inhouse recrute 
des PréparatetifiS de Commandes 
(f/h) 

Randstad Inhouse, entreprise de travail temporaire recrute des Préparateurs de 
Commandes (fjh) pour son client, RICHEL GROUP, spécialiste de la fabrication et 
de la réalisation des solutions complètes de serres et d'abris dans le domaine de 
l'agriculture, du bâtiment et de l'industrie, à l'échelle mondiale, basé Eygalières. 

votre mission 

• Préparer les commandes de petites pièces ou de 
longs tubes en fer selon les postes 

• Conduire des chariots de type CACES 1 3 5 
• Réceptionner, stocker, préparer et distribuer des 

marchandises 
• Etre Polyvalent sur des opérations de manutention 

postes à pourvoir immédiatement 

randstad inhouse 
tél. : 0624634072 
risrey.eygalieres@randstad.fr 
True5 les fonaJons et Intitulés dans ce doaJment se déclinent au féminin comme au masculin. 

votre profil 

• Vous êtes titulaire des CACES 1 3 et 5 
• Vous avez une expérience de 6 mois minimum 

en entrepôt logistique / cour de matériaux 

conditions 

• Horaires en 2x8 du lundi au vendredi : 
Sh30-13h ou 13h-21h (vendredi : 13h-18h) 
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