Concepteur et fabricant de rangements, dressings et verrières sur mesure,
COULIDOOR assure au moyen de ses trois centres de production et de sa logistique intégrée,
une large présence nationale dans près de 1600 points de vente.
Aujourd’hui le groupe emploie plus de 280 collaborateurs et génère un CA de quelques 37 M€
(2018).

Pour renforcer les équipes de notre filiale Coulidoor France Rangement située à la Verpillière
nous recherchons :
OPÉRATEUR SUR MACHINE A COMMANDE NUMÉRIQUE (H/F)
EN CDI
Sous le pilotage du chef d’atelier, vous intégrerez une équipe dynamique et vous serez garant
de la qualité du travail produit.
Votre rôle ? Depuis la lecture des bons de fabrication jusqu’au contrôle qualité, vous prendrez
en charge la totalité des opérations de fabrication des pièces à l’aide d’un parc machines à la
pointe de la technologie.
Vos missions ?
• Interpréter, respecter et exécuter le contenu des bons de fabrication
• Réaliser les opérations de production sur machine à commande numérique
• Suivre le déroulement du programme
• Repérer les anomalies de fabrication et évacuer les produits non conformes
• Réaliser le contrôle qualité final des produits usinés afin de s’assurer de la conformité
des produits
• Alerter en cas de dysfonctionnement
• Participer à la maintenance de premier niveau
Un profil idéal ?
Que vous bénéficiez ou non d’une première expérience un poste similaire, nous mettons en
œuvre un parcours d’intégration. Vous serez formé à nos produits, à la conduite des machines,
aux technologies d’usinage ainsi qu’aux règles de qualité, sécurité, environnement.
Vous êtes rigoureux, appliqué, manuel et méthodique, vous souhaitez mettre à profit vos
compétences techniques, vos savoirs, ou encore apprendre les métiers dans un cadre offrant
des perspectives, alors ce poste est pour vous !
Vos conditions d’emploi ?
Type de contrat : CDI 35h / sem + 2h de pause payée en travail posté
Rémunération fixe de 1796 € brut mensuel sur les 3 à 6 premiers mois de formation puis une
évolution de votre salaire mensuel brut à 1868 € selon validation du parcours d’intégration et
des objectifs.
A cela s’ajoute …
la prime de panier de 6.60€ net par jour travaillé,
la prime de vacance de 20 % versée à chaque prise de congés payés
la prime d’ancienneté (à partir de 3 ans d’ancienneté)
une rémunération variable avec intéressement collectif et participation aux bénéfices

Et… vous aurez le bénéfice d’avantages complémentaires :
• Fond de solidarité (prise d'un congé en cas de handicap ou perte d'autonomie d'une
particulière gravité d'un membre de sa famille).
• Avantages comité d’entreprise
• Mutuelle salarié prise en charge à 100% par l’employeur
• Prévoyance prise en charge à 60% par l’employeur
Statut : Ouvrier
Date de prise de poste : Janvier 2020
La Verpillière ? Commune de la région Auvergne-Rhône-Alpes franchissant les 7000 habitants
en 2016. Située en bordure de la métropole de Lyon avec un accès direct par l’A43, l’occasion
de se promener dans Le Parc de la Tête d’Or, et dans le quartier de La Croix Rousse pour
admirer sa splendide vue sur la ville. A proximité des domaines skiables et des nombreux lacs
de Paladru, d’Aix les bains ou d’Annecy. N’hésitez plus et venez découvrir le cadre de vie
qu’offre la région Auvergne-Rhône-Alpes !
L’activité de notre site ? Conception et développement d’aménagements intérieurs, portes
coulissantes, séparations de pièces et verrières sur mesure. Avec un effectif de 38 personnes,
notre site de La Verpillière génère un chiffre d’affaire de 4.3 M€ en 2018
Les + Coulidoor ? Une entreprise innovante à l’esprit familial, des responsabilités, de
l’autonomie. Depuis 2016 COULIDOOR est engagée dans une démarche de management
collaboratif, à la vertu de fédérer tous les salariés autour de projets d’entreprise. Cette forme
d’organisation est basée sur la communication, le partage des ressources et la coordination.
Notre objectif ? Avancer ensemble ! Ce qui implique de permettre à chaque collaborateur de
contribuer activement au savoir-faire de l’entreprise pour répondre au mieux à la demande du
marché.
Nos valeurs ?

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation au service RH à sgrave@coulidoor.fr
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales, toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap.

Concepteur et fabricant de rangements, dressings et verrières sur mesure COULIDOOR
assure au moyen de ses trois centres de production et de sa logistique intégrée, une large
présence nationale dans près de 1600 points de vente.
Aujourd’hui le groupe emploie plus de 280 collaborateurs et génère un CA de quelques 37 M€
(2018).
Pour consolider l’équipe maintenance du site de La Verpillière (38), COULIDOOR recherche :
UN TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F) en CDI
Sous le pilotage du responsable de site et en collaboration avec le technicien de maintenance en
poste, vous participerez à l’entretien général des équipements dans le respect des procédures
de sécurité.
Vos missions ?
• Effectuer l’entretien courant, la réparation et la maintenance générale (préventive,
palliative, curative) des équipements de production
• Participer à la maintenance des installations (aspiration, compresseurs, chaufferie, …) et
des différents équipements, locaux, bureaux, et entrepôts
• Réagir en cas de panne grave et être garant des délais d’intervention
• Etablir des comptes rendus d’intervention & participer à la bonne gestion du stock de
pièces détachées
Un profil idéal ? De formation professionnelle type BAC PRO MEI/BTS MS, vous bénéficiez d’une
première expérience dans un environnement industriel, nous mettons en œuvre un parcours
d’intégration. Vous serez formé à la maintenance de nos machines, à nos technologies, à nos
règles de qualité, sécurité, environnement.
Vous êtes rigoureux, organisé, et réactif, vous souhaitez mettre à profit vos compétences
techniques, vos savoirs ? Alors n'hésitez plus : transmettez-nous votre candidature pour
rejoindre une entreprise en pleine évolution disposant d'un parc machine à la pointe de la
technologie.
Vos conditions d’emploi ?
Type de contrat : CDI 35h/sem + 2h de pause payée en travail posté (2x8)
Rémunération :
Fixe de 1993 € brut mensuel (dont pause) sur les 6 à 9 premiers mois de formation, puis une
évolution à 2110 € brut mensuel (dont pause) après validation du parcours d’intégration et
l’atteinte des objectifs.
A cela s’ajoute …
La prime de panier de 6.60€ net par jour travaillé,
La prime de vacance de 20% versée à chaque prise de congés payés
La prime d’ancienneté (dès 3 ans d’ancienneté)
Une rémunération variable avec intéressement collectif et participation aux bénéfices
Et… vous aurez le bénéfice d’avantages complémentaires :
• Fond de solidarité (prise d'un congé en cas de handicap ou perte d'autonomie d'une
particulière gravité d'un membre de sa famille).
• Avantages comité d’entreprise
• Mutuelle salarié prise en charge à 100% par l’employeur
• Prévoyance prise en charge à 60% par l’employeur
Statut : Ouvrier
Date de prise de poste : Janvier 2020

La Verpillière ? Commune de la région Auvergne-Rhône-Alpes franchissant les 7000 habitants
en 2016. Située en bordure de la métropole de Lyon avec un accès direct par l’A43, l’occasion
de se promener dans Le Parc de la Tête d’Or, et dans le quartier de La Croix Rousse pour admirer
sa splendide vue sur la ville. A proximité des domaines skiables et des nombreux lacs de Paladru,
d’Aix les bains ou d’Annecy. N’hésitez plus et venez découvrir le cadre de vie qu’offre la région
Auvergne-Rhône-Alpes !
L’activité de notre site ? Conception et développement d’aménagements intérieurs, portes
coulissantes, séparations de pièces et verrières sur mesure. Avec un effectif de 38 personnes,
notre site de La Verpillière génère un chiffre d’affaire de 4.3 M€ en 2018
Les + Coulidoor ? Une entreprise innovante à l’esprit familial, des responsabilités, de
l’autonomie. Depuis 2016 COULIDOOR est engagée dans une démarche de management
collaboratif, à la vertu de fédérer tous les salariés autour de projets d’entreprise. Cette forme
d’organisation est basée sur la communication, le partage des ressources et la coordination.
Notre objectif ? Avancer ensemble ! Ce qui implique de permettre à chaque collaborateur de
contribuer activement au savoir-faire de l’entreprise pour répondre au mieux à la demande du
marché.
Nos valeurs ?

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation au service RH à sgrave@coulidoor.fr

Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales, toutes candidatures dont celles

de personnes en situation de handicap.

Concepteur et fabricant de rangements & dressings sur mesure, COULIDOOR assure au
moyen de ses trois centres de production et de sa logistique intégrée, une large
présence nationale dans près de 1600 points de vente. Aujourd’hui le groupe emploie
plus de 280 collaborateurs et génère un CA de quelques 37 M€ (2018).
Pour accompagner notre développement, nous recherchons :
UN/UNE AGENT COMMERCIAL & TECHNIQUE (ADV2)
CDI à temps complet du lundi au vendredi
Sous le pilotage de la responsable ADV, vous interviendrez après la validation des
commandes entre nos clients et nos responsables de secteur pour :
• Réceptionner les commandes d’ameublement sur mesure de nos clients
• Centraliser l’ensemble des informations (fax, mails, plans) relatives aux
commandes et en assurer le suivi
• Lire et analyser des documents techniques et commerciaux (plans, schémas,
listings...). Echanger avec le client pour précisions si besoin.
• Traiter les données techniques recueillies via configurateur technico-commercial
de l'ERP
• Valider auprès du client puis générer des différents états de production en
concertation avec l'ordonnancement
• Gérer quotidiennement l’ensemble de la relation téléphonique avec la clientèle
(réorienter les appels vers le service compétent lorsque la demande ne relève
pas de votre champ de compétences)
• Informer les clients de l'avancement des commandes en cours de traitement
administratif les renseigner pour toutes questions techniques et/ou relatives aux
tarifs
Un profil idéal ?
Titulaire d’un niveau BAC ou Bac+2 orienté Bois/Ameublement vous bénéficiez d’une
expérience significative de deux ans minimum acquise dans un secteur d’activité
similaire au nôtre.
Des capacités de lecture de plan, de bonnes qualités rédactionnelles et la maîtrise du
Pack Office sont indispensables pour réussir dans cette fonction.
Régulièrement au téléphone, vous serez le véritable trait d'union entre nos clients, nos
commerciaux et nos différents services internes. Votre goût pour l’ameublement et la
décoration seront des qualités supplémentaires appréciées pour occuper ce poste.
Grâce à notre parcours d’intégration variant de 3 à 6 mois, vous serez familiarisé avec
nos produits et nos techniques, vous serez également accompagné dans la prise en
main de notre ERP (SILOG).
Vous êtes de nature dynamique, réactive et rigoureuse ? Alors n'hésitez plus :
transmettez-nous votre candidature pour rejoindre notre équipe ADV.

Vos conditions d’emploi ?
Type de contrat : CDI 35h/sem du lundi au vendredi
Localisation du poste : Saint Rambert d’Albon (26) ou La Verpillière (38)
Rémunération brute / mois : 1817 € à l'embauche puis 1924 € après validation du
parcours de formation et selon profil
Autres avantages :
• Intéressement collectif
• Participation aux bénéfices
• Prime de vacances
• Prime d’ancienneté (à partir de 3 ans d’ancienneté)
• Mutuelle avec participation à 100% de l’employeur
• Avantages comité d’entreprise
• Fond de solidarité
Statut : Employé
Date de prise de poste : dès que possible
Les + Coulidoor ? Une entreprise innovante à l’esprit familial, des responsabilités, de
l’autonomie. Depuis 2016 COULIDOOR est engagée dans une démarche de
management collaboratif, à la vertu de fédérer tous les salariés autour de projets
d’entreprise. Cette forme d’organisation est basée sur la communication, le partage des
ressources et la coordination.
Notre objectif ? Avancer ensemble ! Ce qui implique de permettre à chaque collaborateur de contribuer activement au savoir-faire de l’entreprise pour répondre au mieux à
la demande du marché.
Nos valeurs ?

Merci d’envoyer CV + lettre de motivation au service RH à sgrave@coulidoor.fr
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

