
8 CDI - DESCRIPTIF DE POSTE
Le conducteur d’équipements industriels 
s’occupe de conduire des machines spéciales 
semi-automatiques ou automatiques, 
indispensables à la fabrication de poteaux T, de 
poteaux profilés et de piquets de vigne.

CLOFOR EST SPÉCIALISÉE DANS LA 
TRANSFORMATION À FROID DE LAMINÉS EN 
POTEAUX, DÉDIÉS À LA CLÔTURE RÉSIDENTIELLE ET 
PROFESSIONNELLE.

Clofor est une entreprise créée en 1993, au sein d’un 
groupe familial français indépendant, composée de 
23 salariés répartis sur 2 sites (Renage et Rives) pour 
un volume global de 15 000 tonnes d’acier transformé 
par an sur une surface de 7 000 m2. 

Pour accompagner le développement de l’entreprise, CLOFOR 
fait appel à la Maison de l’Emploi et de la Formation des pays 
Voironnais et sud Grésivaudan pour informer sur son besoin 
de recrutement et coordonner une formation de conducteurs 
d’équipements industriels cofinancée par la région Auvergne 
Rhône-Alpes.

Cette formation, dispensée par le Pôle Formation Isère, 
permettra de valider un certificat de qualification 
professionnelle « CQPM Conducteur d’équipements 
industriels ».

CLOFOR 

PROPOSE
À L’ISSUE 
DE LA 
FORMATION

Afin de connaître les modalités 
d’entrée en formation et de 
recrutement, ainsi que le détail 
des postes, rendez-vous à l’une 
des 4 réunions d’informations 
collectives :

en tant que conducteur 
d’équipements industriels répartis 
sur nos 2 sites. 

10,91 € brut / heure
 

prime vacances et assiduité de 
8,33%.

prise en charge de 50% de la 
mutuelle par l’entreprise.

en 2x8 ou en 3x8 selon le poste et 
les saisons.

Rendez-vous à 13h30 à Moirans.

Pôle Formation Isère - 83, rue de 
Chatagnon 38430 Moirans

Rendez-vous à 9h à Renage.

Salle Jean ALUIGI - 55 Boulevard 
Dr Valois, 38140 Renage

Rendez-vous à 13h30 à Rives.

Salle Pierre Brigard - Rue Sadi 
Carnot, 38140 Rives

Rendez-vous à 9h à Colombe.

Communauté Bièvre Est - 1352 
Rue Augustin Blanchet, 38690 
Colombe

MARDI 16 MARS 2021 :

8 CDI À TEMPS PLEIN 39H/SEMAINE

RÉMUNÉRATION

UNE FORMATION QUALIFIANTE
de 5 mois en alternance

AVANTAGES

HORAIRES

JEUDI 18 MARS 2021 :

MARDI 23 MARS 2021 :

JEUDI 25 MARS 2021 :



Clofor, spécialiste de la clôture et des piquets de vigne 
recrute 8 postes en CDI à Renage ! 
En tant que conducteur d’équipements industriels, 
vous interviendrez aussi bien sur la découpe et le 
profilage que sur la chaîne de peinture automatisée. 

Inutile de venir de l’industrie pour 
postuler.

Vous êtes motivé(e), une formation vous 
prépare à intégrer Clofor !

POUR PLUS
D’INFORMATIONS

CLOFOR RECRUTE !

Vous cherchez 
un emploi ?

CONTACTER LA MAISON DE L’EMPLOI 

au : 04 76 93 17 18
ou par e-mail : maison.emploi@paysvoironnais.com

www.emploi-pvsg.org www.facebook.com/MaisonEmploiPVSG

L’EXPERT CLÔTURE DU 
GROUPE FORLAM

www.clotex.fr


