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Nom de l’entreprise : Agentis 

Secteur d’activité : Fabrication de placage et de panneaux de bois  

Intitulé du poste : Agent de production (H/F)  

Localisation : 79270 Le Vanneau    

Type de contrat : Intérim  

Durée du contrat : 4 mois 
 

Missions : 

Agentis Niort recrute pour son partenaire, une industrie spécialisé dans la fabrication de 
panneaux de contreplaqués en bois (entreprise familiale et locale depuis plus de 100 ans!), 
Un Agent de production (H/F).  

Rattaché au responsable de production, en atelier, vous intervenez dans la fabrication de 
panneaux contreplaqués.  

Concrètement, votre mission consiste à : 

- Passer au four des feuilles de contreplaqués et en vérifier la cuisson  

- Vérifier l'état des feuilles de contreplaqués à la sortie  

- Corriger les imperfections, réparation des panneaux manuellement (rebouchage, ponçage)  

- Encoller manuellement les feuilles de contreplaqués les unes sur les autres  

- Porter des charges parfois lourdes en binôme  

Base hebdomadaire de 39h en 2*8 (5h-13h; 13h-21h) 

Compétences techniques : Néant 
 

Spécificités demandées : Capacité d’adaptation, écoute, sécurité, production, esprit 
d’équipe 
Niveau scolaire minimum : Néant 
Diplôme éventuel : CAP / BEP Menuisier Atelier Bois   
Expérience : Néant 
Rémunération : taux horaire brut : 10,48€ smic horaire  
Date de démarrage : Dès que possible  
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