
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agent de production en aménagement d’intérieur - H/F 

 

 

CDI / CDD / Interim   Temps plein  CHERRE-AU (72) 
 

 

Vous êtes à la recherche d’un nouveau challenge dans le secteur de l’aménagement 

intérieur pour la maison et souhaitez rejoindre un groupe qui pourra vous faire 

évoluer ? 

Passionné(e) par les métiers de la menuiserie, vous avez le goût des belles choses et 

du travail de qualité ? 

Amateur du travail manuel, vous êtes à l’aise avec la lecture de plans et les bases 

simples de l’informatique ? 

Vous vous reconnaissez ? Cela ne tient qu’à vous de devenir le (la) futur(e) agent de 

production (H/F) sur scie, plaqueuse, centre d’usinage ou emballeuse pour AGEM – 

l’un des spécialistes français de l’aménagement sur-mesure. 

 

 

À propos 
 

Rattaché(e) au responsable de ligne de votre atelier au siège de l’entreprise à la Ferté 

Bernard (près du Mans), vous réalisez des missions de production en lien avec le poste 

sur lequel vous évoluez : 

• Poste sciage : lancer le sciage des panneaux sur la machine après avoir vérifié 

son alimentation, puis étiqueter chaque pièce et la ranger sur le chariot 

correspondant à la contre-marque. Faire un contrôle qualité des pièces sciées 

et emmener le chariot au poste suivant ; 

• Poste plaquage : lire le dossier de fabrication pour identifier les pièces à 

plaquer dans quelle épaisseur et quel colorie, puis préparer sa machine avec 

le bon rouleau de plaquage, faire un contrôle qualité et ranger la pièce 

plaquée sur le chariot correspondant selon le standard de rangement et 

emmener le chariot au poste suivant ; 

• Poste usinage : lire le dossier de fabrication pour identifier les pièces à percer, 

appeler le programme de perçage correspondant et positionner la pièce sur 

le centre d’usinage correctement. Faire un contrôle qualité et un nettoyage 

des pièces usinées, les ranger selon le standard et emmener le chariot au poste 

suivant ; 

• Poste emballage : emballer les pièces en colis selon le standard et identifier 

chaque colis avec une étiquette. Amener le chariot dans la bonne zone pour 

le chargement. 

 



 

 

Et vous ? 
 

Issu(e) d’une formation en menuiserie ou en usinage, mais également sans aucune 

expérience, votre motivation et votre goût du travail en équipe et de qualité seront 

vos premiers atouts. 

Une première expérience en industrie sur un rythme en équipe alternante successive 

sera un plus. 

Manuel(le), vous aimez bricoler, vous servir d’un mètre, lire une liste de consignes et 

vous engager sur du long terme avec une entreprise. 

 

 

Rejoignez-nous ! 
 

Filiale du groupe CMAI, AGEM est l’un des spécialistes français de l’aménagement sur 

mesure, nos produits et services sont vendus par des spécialistes de l’aménagement 

intérieur sur mesure (rangements, agencements et cuisine) et notamment au travers 

de notre réseau de magasins partenaires de l’enseigne QUADRO en pleine expansion. 

Il s’agit du 1er réseau spécialisé́ en aménagements avec plus de 60 magasins. 

Grâce à notre positionnement unique, faire de l’artisanat avec des moyens industriels, 

l’entreprise AGEM connaît un développement constant. 

De bonnes raisons de nous rejoindre ?  

Une capacité à vous faire évoluer en mobilité ́ interne au sein du site et du groupe 

CMAI. 

 

 

Modalités 
 

Démarrage : Vous faites quoi demain ? 

CDI / CDD / Interim sur 36h30 per semaine 

Poste en équipe successive alternante : 5h20/12h58 – 12h52/20h30 

Rémunération selon le poste occupé avec prime d’équipe, panier repas et prime 

régularité 

Application de co-voiturage en place au sein de l’entreprise pour faciliter les 

déplacements à moindre coût. 

Localisation : Cherré-au (72) 

 

 

Le processus de recrutement 
 

 

Pré-qualification avec Elodie YAIGRE, assistante RH ou l’agence 

d’interim 

 

 

 

 

Entretien physique avec Elodie YAIGRE, assistante RH et Sébastien, 

Stéphane ou Tony, l’un de nos responsables de production 

 

 

 


