
  

 

 

CONDUCTEUR DE MACHINE A BRODER H-F 
 
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-03-66        DATE : 28/03/2022 

SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie textile     VILLE : Sud de Caudry 

 

POSTE 
Contexte : Dans le cadre d’un remplacement, l’entreprise recherche un conducteur de machine textile. (HF) 

 

Vos missions : Vous aurez pour mission d’approvisionner et de travailler sur plusieurs machines de broderie industrielles. 

- Réaliser le paramétrage informatique des dessins sur machines. 

- Effectuer la surveillance des machines quand elles brodent. 

- Repérer les anomalies de production et mettre en place des actions correctives. 

- Réaliser les réglages et les opérations de maintenance de 1er niveau. 

- Respecter les règles de sécurité et les impératifs de production (qualité, délais,…). 

- Vérifier la qualité de la production et remplir les supports de suivi de fabrication. 

- Réapprovisionner les machines en bobines,navettes et les installer sur les machines. 

 

PROFIL 
Formation et Expérience : vous souhaitez être formé pour devenir conducteur de machine (HF) ou vous avez une expérience                   

et/ou formation sur un poste de Fileur (HF)/Brodeur (HF).  

 

- L’entreprise vous forme à l’interne, une AFPR sera donc mise en place pour les personnes sans expérience :  

L'Action de Formation Préalable au Recrutement (AFPR) |Pôle emploi (pole-emploi.fr) 

 

Qualités professionnelles : Vous avez une réelle dextérité, vous êtes motivé(e). 

 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDD 6 mois. 

Date de démarrage : Avril 2022. 

Durée hebdomadaire de travail : 35H00 par semaine.  

- Dans un premier temps vous travaillez de journée : 8h30-12h30 / 13h30-16h30 
- Puis, vous serez posté(e) : 6h00-13h00 / 13h00-20h00 
- Du Lundi au Vendredi 

Rémunération : SMIC pendant la période de formation, évolution du salaire suivant compétences acquises. 
 
 
 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation à Vanessa RAQUEZ, Chargée de recrutement  

Par mail : cambrai@prochemploi.fr 
Par courrier : Cambrésis Emploi 

Bâtiment Espace Cambrésis 

BP70 318 

                                                 14 Rue Neuve 59404 CAMBRAI 

PLATEFORME TERRITORIALE 

PROCH’EMPLOI EN LIEN AVEC LES 

ENTREPRISES DU CAMBRESIS 
 

https://www.pole-emploi.fr/candidat/en-formation/mes-aides-financieres/laction-de-formation-prealable-a.html
mailto:cambrai@prochemploi.fr

