Interview d’Aurélie Villard, chargée de
développement RH chez Context’

Sujet : le recrutement d’un opérateur
de soudure chez Context’
Qui est Context’ ? Quels sont les valeurs et l’ADN
de l’entreprise ? Quel est son savoir-faire ?
Créée en 2000, Context’ est une PME ligérienne qui suit
une ligne directrice simple : Le RESPECT de nos clients, de
nos produits et de nos équipes.
Notre savoir-faire repose sur la fabrication de produits en
nouveau chapitre chez CONTEXT’. En effet, à pa
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Pouvez-vous nous présenter le poste d’opérateur
de soudure svp ? Quel serait le profil « idéal » ?
Crèche les p’tits chaillets // cocon bébé
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Vous effectuez des opérations de soudure sur différentes
bâches. Vous devez respecter le planning de production
(temps de soudure). Vous alternez le travail en autonomie
et en binôme.
Vous êtes un maillon clé de la production au sein de notre
activité confection ainsi la qualité est au cœur de vos
préoccupations.
Vous évoluez dans un espace de travail propre, rangé au
sein d’une équipe de 4 personnes professionnelles et
sympathiques.

Qui ?

Le nautisme

Dynamisme,
résistance
physique, adaptabilité et
travail d’équipe, exigence
(dextérité manuelle et
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Quoi ?

Un contrat de travail de 169
heures mensuelles
Horaires à la journée avec le
vendredi après-midi non
travaillé

Où ?

Dans un environnement
industriel neuf et agréable
A Tence

Quand ?

Intégration prévue le 29
Aout 2022

Comment ?
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Pourquoi ?

Objectif commun : vivre une
aventure humaine au sein
d’une
équipe
de
professionnels

Merci à Aurélie VILLARD pour cette découverte.
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SINGULARITÉ DE CETTE PME
Démarche QVT,
qualité de vie au
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(climat
social favorable)

Démarche d’amélioration
continue reposant sur ces 3
leitmotiv QSE :
Qualité,
Sécurité et Environnement

Comment postuler ?
Envoyez CV et LM à :
aurelie.v@bp-context.com

