Communiqué de presse
Saint Nicolas Redon, Mercredi 20 mai 2015

Emploi : CHATAL recrute !
Acteur majeur dans le secteur de l’aéronautique, la société CHATAL initie un projet de
formation à destination des demandeurs d’emploi afin de renforcer ses équipes de
production.

La formation
Pour faciliter son recrutement sur le site de Saint Nicolas de Redon, CHATAL, entreprise
spécialisée dans le traitement de surface, met en place un dispositif appelé « Préparation
Opérationnelle à l’Emploi » (POE). Celui-ci a pour objectif de proposer une formation de
400h en alternance sur les postes d’Opérateur de production et de Contrôleur Qualité,
cofinancée par Pôle Emploi et l’Adefim 44. La formation donnera la possibilité aux
personnes formées, d’être embauchées sous la forme d’un contrat en CDD de 12 mois ou
en CDI. Le lancement initial est prévu le 15 juin 2015.

Description du poste
Le poste est à pourvoir au sein d’une entreprise industrielle. Le salarié aura pour mission de
réaliser l’ensemble des étapes que composent les processus de traitements de surfaces :
-

Identifier et positionner les pièces sur des montages spécifiques
Engager les montages sur des lignes de production automatisées
Contrôler la qualité des traitements
Renseigner les supports qualité (traçabilité) et de suivi de production/réalisation
(incidents, interventions,…)
Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements

Les pré-requis :
La formation est accessible à tous et nécessite à minima la compréhension du français à
l’écrit comme à l’oral, une maîtrise des calculs mathématiques de base, une aptitude
aux métiers manuels et à l’utilisation d’outils informatiques simples. Toutefois, la
manipulation de certains produits implique une absence d’allergie aux solvants.
Pour plus d’informations, des réunions d’informations collectives sont organisées le 28 mai
à 14h et les 4 et 11 juin à 14h au sein de Pôle Emploi à Redon.
A vos CV !
Contacts :
Pôle Emploi, Place des Minoteries, 35600 Redon

