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Société : ACO s.a.s. 

Secteur d'activité : Matériaux de construction. ACO conçoit, produit et commercialise des solutions 

innovantes et durables de gestion du cycle de l’eau 

Localisation : Notre Dame de l’Isle (27), près de Vernon entre Rouen et Paris (45 minutes en voiture) 

Type de contrat : CDI, période d’essai 3 mois renouvelable 1 fois 

Début du contrat : à pourvoir immédiatement 

Expérience requise : l’expérience dans l’industrie est un plus 

Statut : Ouvrier 

 

PRESENTATION DE L'ENTREPRISE 

 

Le Groupe ACO, leader mondial des systèmes de drainage, a pour ambition de mettre à la disposition de ses clients une 

expertise globale en matière de cycle de l’eau. Sa mission est de concevoir, produire et proposer des solutions innovantes 

et durables pour récupérer, prétraiter, réguler et restituer les eaux pluviales et usées à l’intérieur et à l’extérieur des 

bâtiments. Dans le cadre de son développement, ACO s.a.s. recherche un(e) Technicien de Méthode et Maintenance, 

motivé(e) et passionné(e) pour accompagner la montée en puissance de ses activités. 

 

 

VOS MISSIONS 

 

Au sein du département Production et sous la responsabilité du Chef d’Equipe (pour ouvrier Production) ou du Technicien 

atelier (pour ouvrier production hors chaine), vos missions seront de : 

• Réaliser le nettoyage et la préparation des moules 

• Démouler, ébavurer, mettre en gabarit et palettiser les produits 

• Garantir la qualité des produits 

 

VOS ACTIVITES 

 

• Démouler, ébavurer, palettiser les produits en béton de résine 

• Nettoyer et appliquer l’agent démoulant sur les moules 

• Réaliser des opérations de fermeture et d’ouverture des moules 

• Mettre en gabarit les produits fabriqués 

• Monter les grilles sur les caniveaux 

• Manutentionner les palettes et les chariots des moules 

• Participer à la formation du personnel 

• Effectuer le contrôle qualité de niveau 1 

• Maintenir en état de propreté son poste de travail 

• Remonter toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du processus de fabrication au chef d’équipe 

 

VOS COMPETENCES  

 

• Travail en équipe 

• Suivi des cadences 

• Connaissances des composants moule 

• Dynamique, rigoureux, investi, travailleur 

• Polyvalent 

Ouvrier de Production/Ouvrier de Production hors chaine 
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