RECRUTEMENT PAR SIMULATION
ÉQUIPE MRS DES YVELINES

Henri SELMER Paris recrute et forme pour son usine de Mantes la Ville(78)
10 polisseurs et finisseurs de saxophones (H/F) En CDI
Henri Selmer Paris est le leader mondial de la manufacture de saxophones haut de gamme et un acteur majeur dans
l’univers des clarinettes et becs, reconnu pour son savoir-faire artisanal, traditionnel et unique. Afin d’accompagner son
développement, l’entreprise recrute pour renforcer ses ateliers polissage et finition d’instruments.
PROFIL DE POSTE : Vous serez formé(e) sur un des postes suivants :
FINISSEUR H/F :
✓ Assembler les différents composants du système de clés sur le corps des instruments
✓ Coller des tampons et des lièges sur les clés
✓ Ajuster les clés par alésage et fraisage
✓ Monter les clés
✓ Vérifier l’étanchéité et réajuster le bouchage de l’ensemble des clés
POLISSEUR H/F :
✓ Finir par polissage les différentes parties de l’instrument (corps, pavillon, clés et accessoires)
✓ Préparer le matériel et contrôler la pièce avant le polissage
✓ Polir en appliquant le procédé adéquat pour obtenir l’aspect final voulu
✓ Contrôler la qualité de la pièce polie
Pour occuper ces postes, il est nécessaire d’être méticuleux, patient, de comprendre et appliquer un mode opératoire,
et être à l’écoute des consignes, répéter les mêmes taches sans se lasser. Le polissage exige également une bonne
condition physique et musculaire.
CONDITIONS DE TRAVAIL:
• Lieu de travail : Mantes la Ville (78) - à 200 m de la gare SNCF Mantes Station
• CDI
• Temps plein : 36h54 hebdo (34H65 en moyenne sur l’année)
(8h12/jour entre 7H30 et 17H30 du lundi au jeudi et 4h06 le vendredi matin -12 jours RTT)
• Rémunération mensuelle brute : 1501,15€ + primes
• Prise de poste : début octobre 2018
Exercices MRS à passer. Vous serez recruté(e) à partir des habiletés suivantes :
• Mener une action dans la durée
• Procéder à des contrôles et vérifier la qualité d’une production
• Manipuler des objets avec dextérité
• Prendre des décisions de premier niveau
• Comprendre et appliquer un système de normes et de consignes
• Rester attentif, concentré et vigilant
Pré-requis : Maitriser le français écrit et oral, et le calcul de base - DÉBUTANTS ACCEPTÉS

Recrutement en 3 étapes :
Réunion d’information collective : 17/09/2018 à Mantes
Exercices de recrutement par simulation : une ½ journée entre le 18 et le 21/09 à Poissy
Entretien de motivation : fin septembre 2018 à Mantes

Pour vous inscrire, téléphonez au 01 39 79 85 30
Ou positionnement via fiche de liaison par votre conseiller

Date limite de candidature : 14/09/2018
Nombre de places limité - Seuls les candidats munis d’une convocation pourront participer à la réunion.

Équipe MRS des Yvelines (78 – Agence de Poissy) -  : mrs.78056@pole-emploi.fr -  : 01 39 79 85 30

