
PATURLE ACIERS 
RECRUTE

10 postes de conducteurs de systèmes  
de production automatisée en CDI, à temps plein

Formation sur le métier de conducteur/conductrice  
de systèmes de production automatisée, dispensée  
par le Pôle formation des industries technologiques  
de Moirans, en amont du recrutement.

PAS BESOIN DE VENIR DE L’INDUSTRIE  
POUR POSTULER !

POUR PLUS D’INFORMATIONS  
contacter la Maison de l’Emploi  :  
 
Tél. 04 76 93 17 18 

Mail : marie.ditommaso@paysvoironnais.com

www.emploi-pvsg.org

 www.facebook.com/MaisonEmploiPVSG - 
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Projets cofinancés par 
le Fonds social européen 
dans le cadre du programme 
opérationnel national 
« Emploi et Inclusion » 
2014-2020



PATURLE ACIERS est une entreprise 
industrielle fondée à la fin du 19e siècle et 
située au cœur de la vallée de la Chartreuse.

C’est une PME indépendante, spé cialisée 
dans la transformation de feuillards d’acier, 
qui fabrique des produits de niche à haute 
valeur ajoutée.

PATURLE ACIERS compte au jourd’hui 
175 salariés, réalise un CA d’environ 
34 M€ et bénéficie de perspectives 

économiques favorables.

L’entreprise fait appel à la Maison de 
l’Emploi des Pays Voironnais et Sud  

Grésivaudan  pour monter une forma tion 
financée par la Région Auvergne-Rhône- 
Alpes, l’Adefim et le Pôle emploi sur le métier 

de conducteur de systèmes de production 
automatisée, en vue du recrutement. 

PATURLE ACIERS  
propose à l’issue de  

la formation :

• 10 CDI à temps plein 
répartis sur quatre types  
de métiers : le laminage,  
le trempage, la finition,  
la cisaille.

• Rémunération 
11 € brut/heure.

• Avantages 
13e mois, primes de panier, 
épargne salariale (participation 
et intéressement), mutuelle, CE.

• Poste en 3 x 8 
(matin : 4 h - 12 h ; après-midi :  
12 h - 20 h ; nuit : 20 h - 4 h) basé sur 
un rythme d’une semaine par poste.

Afin de connaître les modalités 
d’entrée en formation et de 
recrutement ainsi que le détail  
des postes, rendez-vous à l’une 
des trois réunions d’informations 
collectives :

•  Vendredi 15 septembre 2017  
de 9 h à 11 h à la Maison de l’Emploi  
des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan   
40 rue Mainssieux - 38500 Voiron.

•  Lundi 18 septembre 2017 
de 9 h à 11 h à la Communauté  
de Communes Cœur de Chartreuse   
2 Zone Indus trielle Chartreuse-Guiers  
38380 Entre-Deux-Guiers.

•  Jeudi 21 septembre 2017 
de 14 h à 16 h au Pôle formation  
des industries technologiques   
83 rue de Chatagnon - 38430 Moirans.

Le conducteur de systèmes de production automatisée intervient sur 
les opérations de laminage à froid, de recuit, de trempe, de revêtement 
et de cisaillage. Ce métier nécessite une curiosité développée, de l’auto-
nomie, le goût du travail en équipe et le sens des responsabilités.


