
 

Offre d’emploi – STS Société Travail Services 

Ouvrier polyvalent expérimenté 
(Activité Sous-Traitance) 

 

Intitulé du poste : 
Agent de production expérimenté 

Type de contrat : 
CDD évolutif CDI 

Niveau requis : 
1 an minimum en gestion 
d’équipe 

Lieu : 
86 280 Saint-Benoît 

Prise de poste : 
Dès que possible 

Salaire : 
Selon profil 

 

Qui sommes-nous ? 
 

 En tant qu’entreprise adaptée, nous proposons des parcours professionnels aux personnes en 
situation de handicap. Intégré à nos équipes, vous pourrez réaliser des travaux d’entretien 
d’espaces verts, de maintenance et dépannage, de sous-traitance industrielle, de second œuvre 
ou encore de services aux entreprises. 

 Notre politique de ressources humaines est basée sur l’évolution des carrières, la montée en 
compétences et l’emploi durable de nos salariés. Pour favoriser la réalisation de votre projet 
professionnel, nous mettons en place un parcours de formation personnalisé. Vous bénéficierez 
d’un parcours d’accompagnement individualisé qui tiendra compte de vos besoins et capacités en 
lien avec nos activités. 

 Si les valeurs de respect, d’esprit d’équipe et d’implication sont aussi les vôtres, n’hésitez plus et 
contactez-nous ! 

 

Vos principales missions 
 
 Effectuer une série d'opérations manuelles liées au tri, à l'assemblage, au montage et au 

conditionnement de pièces ou produits divers sur une table de travail ou dans un atelier. 
 Intervenir selon les impératifs de production et les normes d'hygiène et de sécurité. 
 Organiser et mettre en œuvre le programme quotidien de ses équipes, les moyens techniques et 

matériels de l'unité de production et résoudre les problèmes courants. 

 Encadrer les salariés tout en prêtant une attention particulière à leur handicap 
 Suivre l'avancement des missions et en vérifier la qualité. 
 Etablir des rapports à son supérieur hiérarchique 
 Polyvalence nécessaire sur l'ensemble des activités de l'entreprise en cas de pic d’activité. 
 Interface entre les clients et la structure 

 

Vos atouts 
 

 Maitrise des normes et des règles de sécurité 
 Organisation et autonomie 
 Aptitudes à organiser et encadrer une équipe 

 

Spécificités du poste : 
 

 Poste assis/debout 
 Possibilité de port de charges lourdes 
 Gestes répétitifs 

 

 

Pour postuler 
Envoyez votre CV par mail à l’adresse recrutement@sts-ea.fr 

mailto:recrutement@sts-ea.fr

