
AGENT DE PRODUCTION H/F

67 Rue Charles Lindbergh - BP 90 - 76520 BOOS 
Tél. : 02 35 60 57 24 - Fax : 02 32 08 42 83

www.auditech-innovations.fr
info@auditech-innovations.fr 

AUDITECH Innovations, Fabricant d’équipements anti-bruit moulés sur mesure, basé en périphérie de Rouen (BOOS), 
recherche un Agent de Production H/F
De par notre forte expansion et notre culture ancrée dans l’innovation, nous sommes régulièrement à la recherche de 
talents.

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.

La Qualité de Vie au Travail et la Bienveillance, parties intégrantes de notre ADN

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 

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.
Si vos aptitudes pour ce poste ne sont pas liées à vos précédentes expériences professionnelles mais à des activités 
personnelles (modélisme, encadrement …) veillez à le préciser dans votre candidature (quelles activités ? quels outils 
? ...)

35 H / semaine (du lundi au vendredi : 8h00-12h30 /13h30-16h00) - Véhicule indispensable  

Les bénéfices que nous offrons :

• L’opportunité de rejoindre une société novatrice et de participer à la construction d’un business ambitieux
• Un environnement de travail dynamique et motivant
• Une société qui évolue rapidement
• Une prime d’intéressement
• Une mutuelle attractive avec une prise en charge employeur à hauteur de 70%
• Des actions de cohésion d’équipe et la prise en compte de votre équilibre vie privée/vie professionnelle

Alors n’hésitez plus et rejoignez nous !
Adresser vos candidatures par mail à servicerh@auditech-innovations.fr


