
  

 

 

OURDISSEUR H-F 
 
RÉFÉRENCE DE L’OFFRE : OE2022-06-130        DATE : 16/06/2022 

SECTEUR D’ACTIVITE : Industrie textile     VILLE : Caudry 

 

POSTE 
Contexte : Une entreprise textile sur Caudry recherche un ourdisseur HF. 

 

Vos missions :  

• Vous préparez et disposez les différents supports sur l’ourdissoir – Nouez les fils entre eux 

• Vous assurez l'opération de préparation des fils jusqu’à l’ourdissoir.  

• Vous assurez le retrait des supports, nettoie et entretien le ou les lignes de production. 

• Vous conduisez de façon autonome l’ourdissoir selon les procédures qualité, les règles d'hygiène, de sécurité et les impératifs 

de délais. 

• Vous contrôlez la régularité et la tension de déroulement des fils 

• Vous procèdez à la mise en marche de l’ourdissoir - Règle la vitesse et la tension 

• Vous assurez une production selon les ordres de fabrication fournis 

• Vous procèdez aux réglages de l’ourdissoir en fonction des matières à ourdir 

• Vous réalisez une ensouple témoin, identifiez les écarts et ajuste les réglages (tension, positionnement des fils, ...) 

• Vous contrôlez et enregistrez chaque production : garnissage du cantre – suivi de production et dégarnissage du cantre. 

• Vous participez à toutes les opérations de manutention liées aux lignes d’ourdissage  

• Vous effectuez les opérations de nettoyage des ourdissoirs, équipements et de la zone de travail 

• Vous pouvez occasionnellement accomplir d’autres missions dans d’autres services. 

 

PROFIL 
Formation et Expérience : Vous avez une expérience en industrie/dans le textile ou vous avez juste une réelle envie d’intégrer une 

entreprise qui vous formera.  

 

Qualités professionnelles : Vous avez une réelle dextérité, vous êtes motivé(e), patient(e) et vous aimez la polyvalence. Port de 

charges. 

 

Ce métier s'exerce dans un atelier de production en équipes. L'activité comporte la manipulation de charges. Travaille souvent debout 

et se déplace dans l’atelier de production. 

 

CONTRAT DE TRAVAIL 

Type de contrat : CDI 

Date de démarrage : 22/08/2022 

Durée hebdomadaire de travail : Modulation 35h00/semaine (possibilité de faire 44h00/semaine en forte période) 

- Vous travaillez du Lundi au Vendredi 
- Travail  en poste 2*8 (5h00-13h00 / 13h00-21h00) ou en journée  

Rémunération : selon profil 
 

POUR POSTULER 
Envoyer CV et lettre de Motivation manuscrite exigés à Vanessa QUENEHEN, 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 
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