Agent(e) de fabrication en industrie H/F
Qui sommes-nous ?
Entreprise tourangelle à taille humaine créée en 1985 et en pleine croissance, VAL DE LOIRE
ACCUMULATEURS DISTRIBUTION (VLAD), conçoit, fabrique et distribue des piles et batteries destinées
au secteur médical et industriel, au niveau national et international.
VLAD n’a cessé d’évoluer pour devenir aujourd’hui la référence incontournable du secteur industriel
et médical. En 2015 nous obtenons le label BPI Excellence récompensant les entreprises dont le
potentiel de croissance est le plus prometteur.
L’expertise et la qualité de nos produits sont reconnues dans le monde entier, avec près de 80 pays
adressés en 2021.
Ce savoir-faire est d’ailleurs certifié ISO 9001 (qualité), ISO 14001 (environnement) et ISO 13485
(qualité des dispositifs médicaux).
En 2018, VLAD a intégré le mouvement FrenchFab qui capitalise le savoir-faire français dans une
démarche d'attractivité nationale et internationale.
Premier industriel français à obtenir le label THQSE® (Très Haute Qualité Sanitaire Sociale et
Environnemental) en 2021 au plus haut niveau d’excellence, l’or, nous nous engageons à promouvoir
la démarche RSE auprès de notre Territoire et d’accélérer la transition environnementale et
énergétique.
En octobre 2021, VLAD rejoint les lauréats du plan France Relance et bénéficie d’une subvention de
plus d’1 million d’euros pour notre programme d’investissement de 5.7M€ en 3 ans.
Tenté(e) de vivre cette aventure avec nous ? nous recherchons un(e) agent(e) de fabrication
d’assemblage de batteries médicales et industrielles sur notre site de Tours (37).

Votre rôle
Sous la direction du Responsable de production, vos principales missions seront notamment de :
•
•
•
•
•
•

Réaliser le montage des éléments de batteries et des autres éléments électriques ou
électroniques, conformément aux documents prescrits
Effectuer les contrôles prévus en cours et finaux de ses propres montages de batteries
Réaliser l'étiquetage des produits
Assurer les opérations de maintenance courante des petits équipements mis à sa disposition
Veiller à l'application des règles de sécurité individuelles et collectives en vigueur
Appliquer les normes de qualité dans son périmètre de travail, notamment par l’utilisation des
EPI (équipements de protection individuelle) et les normes de qualité produits spécifiés.

Votre profil
•
•
•

Vous êtes attiré(e) par les métiers techniques et manuels
Vous maitrisez la lecture de plans techniques (montage)
Vous avez des connaissances sur les métiers de l’industrie

Vos atouts
•
•
•

Vous avez des aptitudes au travail nécessitant habilité et dextérité manuelle, concentration et
précision
Vous êtes impliqué(e), rigoureux(se), dynamique, autonome et patient(e)
Nous apprécierons votre convivialité et votre sens du relationnel pour travailler en équipe

Quelques Plus
•
•
•

Vous disposez d’une formation en Electrotechnique et/ou Electronique (Bac pro)
Connaissance de gestes techniques tels que : sertissage, soudure électrique, soudure à
l’étain, gainage, encollage
Avoir travaillé dans un milieu sous certification

Conditions d’embauche
•
•
•
•
•
•
•

Poste à pourvoir sur février/mars 2022
CDI à l’issue d’une période de formation de 6 mois
35h/sem en rythme de travail en 2x7 (6h-13h / 13h-20h)
Salaire de base mensuel à partir de 1700 euros bruts
Prime mensuelle de 170 euros bruts en cas de « travail posté »
Bonus mensuel de 140 euros bruts si atteintes des objectifs du service
Prime annuelle de performance et d’assiduité de 1000 euros bruts maximum selon
atteinte des objectifs

Nos autres avantages
•
•
•
•

Prime annuelle d’intéressement aux résultats de l’entreprise
Tickets restaurants avec prise en charge à hauteur de 60% par l’entreprise
Mutuelle entreprise
CSE

Notre process de recrutement
1. Présélection des candidatures reçues
2. 1er entretien en présentiel avec le responsable de production et la DRH
3. 2e entretien avec le chef d’équipe et visite de l’atelier

Pour nous rejoindre et participer à l’aventure collective VLAD, merci de déposer votre candidature
à : recrutement@vlad.fr

