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RECRUTEMENT CONDUCTEUR DE LIGNE (H/F) 

PROMAN est la première entreprise familiale et indépendante du travail temporaire en France. 

Fondée en 1990 et constitué d’un réseau de 350 agences, nous proposons chaque jour des missions à plus de 45 

000 intérimaires dans nos entreprises partenaires. 

Notre devise : « L’important c’est vous ! » 

En continuel développement dans tous les secteurs d’activités : BTP, Industrie, Transport, logistique, tertiaire, 

PROMAN recrute constamment de nouveaux talents. 

 

Nous recrutons pour un acteur majeur de l’industrie agroalimentaire, un conducteur de ligne (H/F) sur la région 

Nantaise. 

Mission : En charge d’une ou plusieurs lignes de fabrication (ou de conditionnement), il/elle en assure le bon 

fonctionnement et la qualité pour donner au produit son aspect final. 

Tâches à effectuer : 

-  Coordonner et réguler l’activité de production  

-  Contrôler, diagnostiquer et communiquer les pannes 

- Respecter les enjeux de productivité, qualité, hygiène et sécurité  

- Animer une équipe d’opérateurs et de conducteurs de machine 

Savoir-être exigés : 

- Conscience professionnelle 

- Bon sens du relationnel 

- Sens des responsabilités 

- Travail en équipe 

- Autonomie 

 

Différents horaires possibles tels que du 2*8. Travail possible le samedi.  

Mission en intérim de 18 mois minimum – Expérience de minimum 2 ans.   

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter au 02 28 00 57 02 ou nous envoyer votre CV par mail 

sorinieres@proman-interim.com  
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RECRUTEMENT ELECTRICIEN (H/F) 

PROMAN est la première entreprise familiale et indépendante du travail temporaire en France. 

Fondée en 1990 et constitué d’un réseau de 350 agences, nous proposons chaque jour des missions à plus de 45 

000 intérimaires dans nos entreprises partenaires. 

Notre devise : « L’important c’est vous ! » 

En continuel développement dans tous les secteurs d’activités : BTP, Industrie, Transport, logistique, tertiaire, 

PROMAN recrute constamment de nouveaux talents. 

 

Nous recrutons pour plusieurs entrepôts, des Electriciens (H/F) sur la région nantaise. 

Tâches à effectuer : 

-  Lectures de plan  

-  Tirage de câble, Raccordement 

-  Courant fort / Courant faible   

-  Contrôle qualité  

Savoir-être exigés : 

- Conscience professionnelle 

- Bon sens du relationnel 

- Polyvalence 

- Autonomie 

- Curieux 

Horaires de chantier. 

Salaire à définir selon expérience. Habilitations électriques A JOUR. Caces Nacelle souhaité.  

Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à nous contacter au 02 28 00 57 02 ou nous envoyer votre CV par mail 

sorinieres@proman-interim.com 
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RECRUTEMENT ASSEMBLEUR-MONTEUR (H/F) 

PROMAN est la première entreprise familiale et indépendante du travail temporaire en France. 

Fondée en 1990 et constitué d’un réseau de 350 agences, nous proposons chaque jour des missions à plus de 45 

000 intérimaires dans nos entreprises partenaires. 

Notre devise : « L’important c’est vous ! » 

En continuel développement dans tous les secteurs d’activités : BTP, Industrie, Transport, logistique, tertiaire, 

PROMAN recrute constamment de nouveaux talents. 

 

Nous recrutons pour un acteur majeur de l’industrie évènementielle, 6 Assembleurs-Monteurs (H/F) sur la région 

Nantaise. 

Mission : Vous serez en charge de concevoir, fabriquer, assembler et monter des chalets pour la période de Noël. 

Tâches à effectuer : 

-  Utilisations d’outils de bricolage  

-  Assembler et monter les panneaux 

- Contrôle qualité sur le produit fini  

- Installation des chalets dans différentes villes 

Savoir-être exigés : 

- Conscience professionnelle 

- Bon sens du relationnel 

- Sens des responsabilités 

- Travail en équipe 

- Autonomie 

 

Travail en atelier sur Saint Etienne de Montluc puis Grands Déplacements à prévoir !  Caces 3 indispensable.  

Mission en intérim de trois mois. 10.50-11 euros/h selon profil.  

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter au 02 28 00 57 02 ou nous envoyer votre CV par mail 

sorinieres@proman-interim.com  

 


