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FICHE DE POSTE MATELOTEUR POLYVALENT

Ino-Rope innove, conseille et produit des solutions de cordages modernes pour le nautisme et l'industrie. Créée il y a presque 

cinq ans, Ino-Rope est en pleine croissance. De deux salariés en 2013, la société est passée à quatorze personnes et enre-

gistre une forte hausse de son chiffre d'affaires. 

Pour accompagner ce développement, nous recrutons un Mateloteur polyvalent.

Le mateloteur polyvalent remplit des missions variées, dans différents domaines tels que la gestion de projet, et la réalisation 

du travail de matelotage sur des cordages de différentes natures. Il recueille et traite les informations nécessaires au fonction-

nement de son projet, suit ses dossiers selon l’organisation en place. Il peut intervenir dans différents services et doit pouvoir 

s’y adapter rapidement. D’autre part, il est à même d’accueillir physiquement et téléphoniquement le public. Il répond 

à diverses demandes d’interlocuteurs internes ou externes et véhicule l’image de l’entreprise.

► MISSIONS

Le mateloteur polyvalent remplit les missions principales en lien direct avec le responsable du pôle Développement-Production (DP) :

   ● Assistant du responsable production des produits chantiers 

   ● Assistant du responsable production des produits de série Ino-Rope (Poulies, accroches...)

   ● Assistant du responsable production des produits E-commerce

► ACTIVITÉS
   ● Accueil des clients et prise d’informations

   ● Réalisation de prestations de matelotage en atelier

   ● Réalisation de prestations de matelotage en déplacement

   ● Optimisation de la production

► COMPÉTENCES

   COMPÉTENCES GÉNÉRALES :
   ● Expérience sur ce type de poste serait un vrai plus

   ● Aisance dans le travail manuel

   ● Maîtriser des connaissances de base variées : outils bureautiques, utilisation d’Internet et d’Intranet, règles de l’expression écrite…

   ● Maîtriser les techniques de communication orale, écrites et téléphonique

   COMPÉTENCES TECHNIQUES :
   ● Bonne connaissance des fibres et savoir les reconnaitre

   ● Avoir une bonne connaisance nautique

   ● Capacité à animer une équipe 

   COMPÉTENCES TRANSVERSES:
   ● Organisation, méthode

   ● Adaptabilité, goût du travail en équipe

   ● Autonomie 

► REPORTING

► LIEU D’EXERCICE

   ● Le poste est à pourvoir à Concarneau dans les nouveaux locaux de la société situé dans la zone de Kersalé

   ● Des missions ponctuelles peuvent être effectuées sans limite de distance

Modalité de contact pour cette offre en indiquant le libellé du poste  : 

contact@ino-rope.com 

ou 

Ino-Rope - Recrutement - 24 rue Jacques Noël Sané - 29900 Concarneau 

   ● Les missions sont définies, conduite et évaluées en liaison avec le responsable du Pôle DP

   ● Il aura l’appui de l’intégralité de l’équipe (Production, R&D, Commercial...) pour la bonne conduite de ces missions


