
AGENT DE PRODUCTION
Jeunes Diplômé (e)s, ou issu (e)s d’une formation de Prothésiste 
Dentaire.
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AUDITECH Innovations, Fabricant d’équipements anti-bruit moulés sur mesure, basé en périphérie de Rouen (76 - BOOS), dans 
le cadre de son expansion renforce son Equipe.

En tant qu’agent de Production, vous intégrez l’équipe de production, et participez au process de fabrication. Vos principales 
missions consisteront à :

- Découper des empreintes en silicone

- Réaliser des moules en plâtre 

- Couler les embouts en silicone 

- Utiliser des pièces à main électrique

- Réaliser la finition 

- Participer aux opérations de 3 D

Vous appréciez le travail manuel (le), êtes minutieux (se), doté (e) d’une bonne dextérité, initié (e) au travail avec des pièces à 
main, vous connaissez le travail sur différents matériaux, tels que le plâtre, le silicone, votre profil nous intéresse.  

Vous êtes polyvalent(e), organisé(e), prêt(e) à vous investir et vous faites preuve de rapidité d’exécution manuelle : intégrez le 
laboratoire AUDITECH Innovations, nous vous assurons un parcours d’intégration et une formation adaptée.

• Véhicule indispensable  

• début du contrat : septembre 2021

• 35h/ semaine du lundi au vendredi

• Salaire : 1 555 € brut par mois (+ mutuelle, prévoyance, intéressement)

Envoyez CV et Lettre de motivation à l’attention d’Elodie ROSSIGNOL par mail TPRA-FR/2021 à : 
servicerh@auditech-innovations.fr 

Nos principaux engagements :

-          La formation professionnelle tout au long de la vie, pour tous nos salariés, 
notamment avec des cycles de formation pour tous nos agents de production.

-          La Prévention des risques fait partie de nos valeurs et, en tant que fabricant 
concepteur nous nous positionnons en tant qu’acteur et référent dans le domaine. Nous 
avons à cœur de faire bénéficier nos salariés de cette expertise et par conséquent 
d’améliorer les conditions de travail.

-          Favoriser l’insertion professionnelle par l’embauche de salariés répondant aux 
critères des Contrats Uniques d’Insertion, de salariés en alternance, de stagiaires.

I N N O V A T I O N S

REJOIGNEZ NOTRE LABORATOIRE.


