Concepteur et fabricant de placards, 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 renforcer les équipes de notre filiale Coulidoor France
Rangement située à la Verpillière nous recherchons :
DES OPÉRATEURS SUR MACHINES A COMMANDE NUMÉRIQUE (H/F)
EN CDI
Rattaché(e) au 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 ?
Habile et manuel vous bénéficiez d’une première expérience de deux ans à un poste similaire.
Vous êtes rigoureux, appliqué et méthodique, alors ce poste est pour vous !
Grâce à votre parcours d’intégration vous serez formé par nos soins à la conduite des machines
et à nos produits.
Vos conditions d’emploi ?
Type de contrat : CDI 35h/sem en travail posté
Rémunération : 1 677€ brut /mois + prime panier
Autres avantages :
• Intéressement collectif
• Participation aux bénéfices
• Prime de vacances
• Prime d’ancienneté
• Fond de solidarité
• Nombreux avantages comité d’entreprise
• Mutuelle avec participation à 100% de l’employeur
Statut : Ouvrier
Nombre de postes à pourvoir : 4
Date de prise de poste : dès que possible

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
de placard, 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 placards, 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 renforcer les équipes de production de notre site de la Verpillière en Isère, nous
recherchons :
AGENT DE MONTAGE EMBALLAGE (H/F)
CDI 24h/sem en travail posté
Rattaché(e) au chef d’atelier, vous intégrerez une équipe dynamique et vous serez garant de
la qualité du travail produit.
Depuis la lecture des bons de fabrication jusqu’au contrôle qualité, vous prendrez en charge la
totalité des opérations de montage et d’emballage des pièces, portes ou meubles montés.
En fonction du planning de fabrication et des urgences à traiter vous interviendrez sur notre
ligne d’emballage, au poste de montage bloc ou sur la partie préparation accessoires, vos
missions seront les suivantes :
-

Manutentionner les pièces des chariots à la table d'emballage et la ligne d'emballage
Veiller à l’approvisionnement régulier de votre poste de travail
Lire et interpréter les bons de fabrication
Éditer les étiquettes, listes d'accessoires et notices de poses (accessoires)
Préparer les accessoires et les stocker dans les emplacements destinés à la ligne d'emballage
Contrôler visuellement la qualité du produit fini ainsi que de la cohérence entre l'étiquette et le produit emballé
Récupérer les colis, badger l'étiquette colis et chariot, vérifier que la commande soit
bien complète (sortie de ligne emballage)
Monter et/ou percer les tiroirs et blocs, couper les tringles et autres profils (montage
bloc)

Un profil idéal ?
De niveau CAP/BEP type « fabrication bois », habile et manuel vous bénéficiez d’une première
expérience de deux ans en environnement industriel (respect des consignes, cadence de
production, manutention etc.)
Vous êtes rigoureux, appliqué et méthodique, alors ce poste est pour vous !
Grâce à votre parcours d’intégration vous serez formé par nos soins à ce poste et à nos produits.
Vos conditions d’emploi ?
Type de contrat : CDI 24h/sem
Horaires de travail : Du lundi au vendredi en alternance matin/après-midi
Rémunération : 1 050 € brut / mois (104h/mois)
Autres avantages :
• Intéressement collectif
• Participation aux bénéfices
• Prime de vacances
• Prime d’ancienneté (à partir de 3 ans)
• Fond de solidarité
• Avantages comité d’entreprise
• Mutuelle avec participation à 100% de l’employeur
Statut : Ouvrier
Date de prise de poste : dès que possible

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
de placard, 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 placards, 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).

Nous recherchons pour notre site de production basé à La Verpillière (38) :

ALTERNANCE - INGENIEUR MÉTHODES
ET ORGANISATION INDUSTRIELLE (H/F)
PROJET : INVESTISSEMENT & REIMPLANTATION DE NOTRE ATELIER
Sous la responsabilité de votre maître d’apprentissage, vous piloterez nos différents projets de
réimplantation (atelier de production, local quincaillerie, bureaux supplémentaires), et d’investissement
(stockeur, scie de débit, robotisation de mise en palette des vantaux etc.)
Vos missions principales seront :
•

L’étude, l’analyse et le chiffrage : établir le rétro planning, organiser les réunions d’avancement
avec les différents interlocuteurs, définir les objectifs, les phases, et les moyens nécessaires à
son bon déroulement

•

La mise au point technique : mettre en place des simulations, construire des plans, anticiper les
contraintes, faire appel à des sous-traitants ou fournisseurs pour assurer l’avancement et la
réalisation du chantier dans les délais et les budgets définis

•

L’optimisation de la qualité : suivre l’avancement des actions, veiller à la réalisation des travaux
dans le respect des normes (réglementations techniques, normes de sécurité et d’hygiène, etc.)

•

Le conseil et le suivi : déployer sur le terrain des outils de performance industrielle, participer
activement à la coordination du projet, être force de proposition et d’innovation, contribuer à la
justification des choix et compromis relatifs au cahier des charges.

Vous envisagez de réaliser une alternance et intégrez, à la rentrée 2019, un cycle Master/Ingénieur en
1 ou 2 années dans le secteur génie industriel/production. Vous souhaitez monter en compétences et
participer à ce projet ? Rejoignez-nous !
Vous avez des connaissances en conduite de projet, gestion de production et gestion des moyens
humains et matériels. De bonnes qualités d’analyse et relationnelles seront un atout certain sur ce poste.
Cette alternance sera extrêmement intéressante, vous y développerez une expertise sur le secteur
industriel, la réorganisation d’un site de production, rencontrerez plusieurs typologies de collaborateurs
et pourrez ainsi affiner votre projet professionnel.
Nous comptons sur vous pour nous apporter votre regard neuf, votre sens de l'analyse et vos idées
novatrices !
Type d’emploi : alternance 1 à 2 ans
Date de prise de poste : rentrée 2019
Rémunération : selon la législation en vigueur
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 de placard,
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 avant le 26/07/2019
Dans le cadre de notre politique diversité, nous étudions à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en
situation de handicap.

