
Opérateur de production (m/f)
Travail temporaire du 01.07.2021 au 31.08.2021

Stickerkid recherche un/une opérateur-rice de production à plein temps du 1er juillet au 31
août 2021, pour rejoindre notre atelier situé à Sion et pallier les besoins élevés en
production à cette période.

Stickerkid est une société de e-commerce Suisse qui imprime des étiquettes personnalisées
pour marquer les affaires des enfants. Votre rôle d’opérateur consiste à occuper un poste
de travail manuel sur la chaîne de production pendant toute la durée de votre contrat.

Vos tâches :

● Occuper un poste de production (découpe, laminage ou packing par exemple)
● Tenir la cadence et vos objectifs de production

Nous recherchons le ou la parfait(e) exécutant(e). Cette personne doit :

● Être fiable et endurante
● Être sérieuse et ordonnée
● Avoir une conscience professionnelle forte et s’investir
● Accepter la hiérarchie et suivre son cahier des charges à la lettre
● Savoir travailler en équipe
● Être flexible et arrangeante selon les besoins et imprévus
● Savoir résister au stress

Compétences nécessaires :

● Lire et parler parfaitement le français
● Travailler debout
● Être véhiculé

Votre emploi du temps :

● Vous travaillez soit de 06h à 14h15, soit de 14h à 22h15, soit de 22h à 6h15, avec trente
minutes de pause comprise.
Les heures supplémentaires ou les changements d’horaires peuvent survenir. Les heures
travaillées de nuit implique une rémunération plus élevée.

Stickerkid :

● Entreprise en croissance
● Ambiance dynamique et sympathique
● Équipe ambitieuse et jeune (âge moyen de 30 ans)
● Bureaux situés à Sion (parking disponible), proche de la sortie Ouest

HSB & Partners SA stickerkid.com Chemin Grély 17 A 1950 Sion
Vous correspondez au profil recherché, vous vous sentez motivé(e) et voulez saisir cette opportunité
? Envoyez votre CV, quelques lignes de présentation et vos préférences d’horaires de travail à
ihab@stickerkid.com, notre chef de la production.
Seules les candidatures envoyées par email et comprenant un CV seront prises en compte.


