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PROFIL de POSTE     SELLIER MARINE

Homme femme 
Saint Mandrier
35 h Hebdomadaire , 6 jours du lundi au samedi
8h30 12h30, 14h 17h
Rémunération entre 1300€ et 1800€ brut  en fonction des compétences à l'entrée, 
toutes évolutions possibles.
Formations en interne (AFPR, CUI, ….) .

La personne travaillera en atelier ( PPR ou PAM Saint Mandrier) , à bord
des bateaux ou chez le client
Elle concevra des volumes en matières souples tissées ou non
 Coussins, matelas,  d'intérieurs et d'extérieurs
 Housses particulières ou industrielles
 Capote , bimini, lazy bag, …
 Stores , ombrages, …
 vaigrages, …
 et autres projets  à définir, ...

Les travaux sont sur mesures , souvent à l'unité
Le sellier(e) est capable :

   d'accueillir un client , d'entendre sa demande et de le noter, …
 de  deviser  son  ouvrage  ou  de  transmettre  les  informations  à  la
personne compétente
  de prendre toutes les mesures, gabarits, et informations utiles à la
réalisation
 de décrire les matériaux à commander, de vérifier les accessoires
utiles
 de tracer , couper à froid ou à chaud les matériaux
 d'assembler en couture, collage , agrafage  les éléments
 de contrôler sa réalisation
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 de plier , protéger l'ouvrage fini
 de veiller au mode de remise en main au client
 de faire s'il y a lieu, proprement  l'installation sur site
 si besoin d'apporter les corrections nécessaire à la bonne utilisation,
conformément au devis accepté
 de conserver les modes opératoires et les  gabarits
 de faire  sa  fiche récapitulative  de production  (  MO et   MP)  pour
transmission à la facturation
 de  ranger  ses  outils  ,  les  chutes  ,  les  accessoires  résiduels,  les
espaces de travail ….
 de nettoyer le véhicule mis à disposition si utilisé
 de suivre les stocks disponibles, et d'informer des stocks manquants
 d'accusé réception des livraisons, des reliquats, de contrôler les bons
de livraison, …
 de veiller à la constante sécurité de sa personne et de ses équipiers
 de tenir à jour son agenda de travail au quotidien
 de veiller chaque semaine à l'élimination des déchets, au nettoyage
huilage entretien des machines et autres outils
 de prendre connaissance le mardi des travaux envisagés S+1, pour
anticiper les besoins tant matériels qu'humain
 de faire le chiffrage pour devis, facturations
 Il participe aux réunions d'équipe

 L'objectif  à  court  terme de  ce  poste  est  de  gérer  une  équipe  de  selliers
marines tant techniques, devis, plannings, productions et formations

.
A St MANDRIER SUR MER,  le 19 septembre 2022

Véronique Bonnot
06 30 22 98 94
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