
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESSION DE RECRUTEMENT 
Nous vous attendons le : 

07/10/2021 à 09h00 
A l’entrée de l’usine SAM Neuves-Maisons 

222, Rue Victor de Lespinats, 54230 Neuves-Maisons 
Inscription par mail à : gestionrh.samnm@rivagroup.com 

 
 

 
 

 

• Préparer les extrémités et souder les couronnes, 

• Meuler les soudures, 

• Contrôler le bon dévidage des couronnes, 

• Intervenir sur les incidents de fabrication avec le Chef d’équipe, 

• Assurer le relevé des données de flux produit et en assurer la traçabilité, 

• Appliquer les procédures, les modes opératoires et respecter les règles de sécurité et 
d’environnement, 

• Rapporter au Chef d’équipe trancannage tout dysfonctionnement des équipements ou 
anomalie, 

• Assurer le rangement et la propreté de l’atelier. 

Le tout rattaché au Chef d’équipe. Il s’agit d’un poste polyvalent, d’autres missions pourront être 
confiées en fonction des besoins du service.  

Voici, entre autres, 4 bonnes raisons de venir travailler avec nous : 
 

• Une structure ayant déjà prouvé et disposant d’un très fort potentiel de développement, 

• Le soutien de mentors très expérimentés dans l’industrie, 

• Un rôle essentiel dans la réussite de l’entreprise, 

• Et bien sûr, un accompagnement à la prise de fonction. 
  

Recrutement 
OPERATEUR LIGNE DE LAMINAGE H/F 

Rencontrons-nous ! 
Neuves-Maisons (54) 

Pour notre site de Neuves-Maisons (54) nous recherchons nos futurs Opérateurs ligne de laminage H/F, qui 
auront pour missions : 

Et si vous rejoigniez Riva pour travailler dans un groupe pionnier de l’industrie sidérurgique, reconnu au 
niveau international ? 
 

Riva est une aventure familiale commencée il y a plus de 65 ans, qui a su s'adapter à son environnement en 
assurant la pérennité de son activité. 
 

Fort de ses 1500 collaborateurs, les Aciéries, Laminoirs et Tréfileries du Groupe RIVA font aujourd’hui figures 
d’usines emblématiques du marché Européen de l’Acier grâce à leurs produits destinés à la construction et 
au Génie Civil. 
 

Motivation, engagement et implication sont les maîtres-mots qui guident nos valeurs et notre performance, 
pour construire un véritable partenariat avec vous. 

 



 
 

 
 

 
 

Nous recherchons pour ces postes des personnes motivées et faisant preuve de : 

 

• Bonne volonté 

• Aptitude à travailler en équipe 

• Respect des procédures et consignes de sécurité 

• Ponctualité. 

 

Pas de diplôme ou de formation particulière. En cas d’embauche, nous vous accompagnerons à vos 
prises de fonction grâce à des formations internes.  

 

CDI – Rémunération sur 13 mois.  
 

“Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite.” Henry Ford 

Profil recherché : 


