
 

 

Procédure d’inscription : 
 
Il est necessaire de se créer un compte candidat sur adecco.fr.  
 
Pour créer un compte, le candidat doit disposer d’une adresse mail valide qui lui servira 
d’identifiant.  
 
Le formulaire est constitué des champs suivant :  

� « Coordonnées personnelles » : Civilité, Nom, Prénom, Date de naissance, CP, Ville, 

Pays, Téléphone, Email (l’adresse n’est pas obligatoire)  

� La rubrique « Votre CV » permet au candidat de rattacher son CV. Si le candidat ne 

dispose pas d’un CV, il a la possibilité de le créer à l’aide du site DoYouBuzz (lien)  

� « Vous recherchez » : possibilité d’indiquer jusqu’à 2 métiers + compléter les types de 

travaux réalisés et types de matériels utilisés.  

� Préférence contrat (CTT, CDD, CDI…)  

� Zone de mobilité personnelle (par défaut, le département de résidence est retenu).  

� Précision du statut de travailleur handicapé (RQTH, CI, AAH, PI, IPP)  

� �Validation de la création  accepter les infos légales, se positionner sur les 

autorisations à être contacter par email et/ou automate d’appel (contacteur 

téléphonique).  

Le candidat reçoit un mail de confirmation indiquant son identifiant (adresse email) et son 
mot de passe. Ces informations lui permettront de se connecter à son espace personnel afin de 
mettre à jour certaines informations….  
 
Une fois préinscrit sur le site internet, le candidat peut :  
 

� Nous appeler au 05 57 77 01 10, demander Alexandre, Delphine ou Sabrina pour 

qu’on étudie sa candidature avec son CV lors d’un entretien téléphonique pour 

determiner ses attentes ; 

� Postuler sur les offres en cours sur le site internet, grâce à son profil Adecco ; 

� Envoyer aussi son CV sur l’adresse mail : alexandre.herbin@adecco.fr en précisant 

dans l’objet du mail « le type de poste recherché ».



 

 

 

Drapeur/ Stratifieur (H/F)  
 

1er réseau national d'agences d'emploi, ADECCO a développé un savoir-faire unique de 

proximité et met toutes ses compétences à votre service. Quel que soit le contrat que vous 

cherchez, intérim, CDD ou CDI, ADECCO travaille chaque jour pour vous guider vers ce qui 

vous correspond. 

L'Agence ADECCO CENO INDUSTRIE recherche pour un de ses clients, spécialisé dans la 

conception le développement et la production de voiliers et bateaux d'exception des: 

 
Drapeurs/Stratifeurs (H/F) 

 
Missions principales : 

� Drapage sur moule 

� Infusion 

� Lecture de plan 

 
Profil : 

� Titulaire d'un CAP composites et plastiques, 
� BEP Mise en oeuvre des matériaux Option Plastique et composites, 
� CQPM Matériaucx composites,  
� Titre AFPA avec ou sans expérience 

Poste physique (position accroupies,genoux et dos sollicités) 
 
Poste Basé à BORDEAUX Rive droite 
Horaire :07h30 12h30 13h15 15h39  
Possible mission longue 
Rémunération : entre 9€67 et 9€80/h + 13è mois 
 

Contact :  
Téléphone : 05 57 77 01 10 
Mail : alexandre.herbin@adecco.fr



 

 

 


