
A l’issue de la formation, 
SMOC INDUSTRIES propose :
> CDI à temps plein
> Rémunération : 1 890€ brut/mois
> Poste en 3x8

SMOC INDUSTRIES
RECRUTE !

12 postes de rectifieurs en CDI
Début de la formation : Avril 2018

Pas besoin de venir de l’industrie !

#ecoledelabroche

> Vendredi 02/03/2018 de 9h à 11h 
Pôle Formation Isère
83 Rue de Chatagnon 38430 Moirans

> Mardi 27/02/2018 de 9h à 11h  
Agence Pôle Emploi SAINT MARCELLIN
4 rue Lafontaine 38160 Saint-Marcellin

INFORMATIONS COLLECTIVES (Accès libre)
> Mardi 20/02/2018 de 9h à 11h 
Maison de l’Emploi
40 rue Mainssieux 38500 Voiron
> Jeudi 22/02/2018 de 9h à 11h 
Agence Pôle Emploi VOIRON
3 boulevard Franklin Roosevelt 38500 Voiron

Contactez la Maison de l’Emploi
Tél : 04 76 93 17 18
Mail : olivier.hoenig@paysvoironnais.com
www.emploi-pvsg.org | www.facebook.com/MaisonEmploiPVSG

POUR PLUS D’INFORMATIONS

PARTENAIRES

Découvrez le métier de 

rectifieur sur nos réseaux !

#ecoledelabroche

www.smoc-industries.fr

http://www.smoc-industries.fr


Cette PME à caractère familial est le leader sur le marché de la broche 
aéronautique, et un des acteurs majeur en Europe sur l’automobile. Les 
broches sont utilisées dans la fabrication des moteurs d’avion, d’hélicoptère, 
et des turbines électriques. SMOC affiche depuis trois années consécutives 
une évolution de CA de + de 10% et se structure pour pouvoir répondre à la 
croissance du marché. Basée à Tullins, elle compte aujourd’hui 100 salariés.

La Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais & Sud 
Grésivaudan accompagne l’entreprise dans sa politique de recrutement en 
proposant le montage d’un CARED - POEC financé par la Région Auvergne 
Rhône-Alpes, l’ADEFIM et Pôle Emploi.

La formation se partage entre des périodes chez SMOC INDUSTRIES, et 
654,5 heures délivrées par le Pôle Formation Isère (AFPI) à Moirans sur 
des modules tels que :

> la lecture de plan
> la trigonométrie
> la conduite des machines à commande numérique
> la métrologie, etc.

L’entreprise embauche en CDI les candidats ayant validé leur CQPM à 
l’issue des 8 mois. La formation débute au mois d’avril 2018.

Lors de la première session, l’intégralité des stagiaires ayant réussi 
leur CQPM se sont vus proposer un CDI.

SMOC INDUSTRIES

CARED Rectifieur SMOC Industries - 2ème promotion
1 FORMATION - 1 EMPLOI

Découvrez le métier de 

rectifieur sur nos réseaux !

#ecoledelabroche

www.smoc-industries.fr

https://www.facebook.com/smocindustries/
https://www.linkedin.com/company/1284930/
https://www.youtube.com/channel/UCunpyhND0Z2FeVLkF3BRuMA
http://www.smoc-industries.fr

