Intégrer LG Béton, c’est d’abord intégrer une entreprise familiale. Et pour nous, cela veut dire
beaucoup de choses :
•
•
•
•

Des valeurs formalisées que nous faisons vivre au quotidien
L’engagement d’accueillir chaque nouveau collaborateur : parcours d’intégration, formations
internes, vis ma vie, rapport d’étonnement…
L’accompagnement permanent tout au long de la carrière LG Béton : évolution en
compétences, mobilité interne, évolution salariale…
Une ambiance de travail motivante où nous veillons à : favoriser des moments conviviaux, le
respect de chacun et chacune, des conditions de travail optimums…

En résumé, nous prenons soin de nos Richesses Humaines ! Et parce que l’honnêteté est une de nos
valeurs, on vous invite à consulter notre page Facebook là ou LinkedIn ici pour découvrir notre
entreprise et vous donner l’envie de nous rejoindre

H/F AGENT DE PRÉFABRICATION
En CDD
Chez LG Béton, la reprise est bien là ! Et nous avons besoin de renfort
Du renfort pour soutenir nos
équipes à relever le défi après cette période de confinement : satisfaire nos clients, rattraper le retard
de ces deux mois confinés ! Dans les conditions de sécurité sanitaires adaptées, nous vous intégrons
dès que vous le pouvez. Votre mission ? Fabriquer des pièces intégralement en travaillant avec la
superbe équipe du site de Saint Hilaire Le Vouhis : Mathias, Julien, Aurélien, David, Emira…ils et elles
sont nombreux à compter sur vous ! Pour le moment, on vous propose un CDD jusqu’au
07/08/2020
Avec plein d’avantages : prime transport, taux horaire adapté à votre expérience, glaces en cas de
grosse chaleur

…

Vous pensez ne pas avoir assez d’expérience pour ce poste : pas d’inquiétude, on vous accompagnera !
Envoyez-nous votre CV à l’adresse mail recrutement@lgbeton.fr pour un entretien avec Hugo, notre
chargé de recrutement. Et même masqué on est capable de cerner votre motivation à nous
rejoindre
Temps de travail : 38h/sem, journée normale

