
Portrait Compétences

TARIFOLD SAS

VALEURS PHARES : SOLIDARITÉ • SATISFACTION CLIENTS 
• IMPLICATION • RESPECT DES VALEURS

PORTRAIT DE TARIFOLD
Activité :  Fabricant de poches plastiques de
 présentation de documents
Groupe : T3L
Année de création :  1950
Localisation géographique : Geispolsheim Gare
Effectif sur le site : 51 salariés
Site internet : www.tarifold.com/
Répartition de la population
Part de l’intérim : 0,99% pour l’année 2018
Nombre d’apprentis : 5% 2018/2019
Nombre de stagiaires : 2% en 2018
Moyenne d’âge : 43,17 ans
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MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER

Pour ce type de poste, reccrutement 
uniquement par l’intérim

Agences partenaires :
Adecco, Derichebourg, Ergalis

Candidature spontanée sur : 
j.mangin@t3lgroup.com

Un entretien de recrutement 
dans l’entreprise

Premier contrat interim d’une 
semaine servant de période 
d’essai

       Remarque : 
Pour les postes en CDI, même démarche, première 
embauche en intérim avec un contrat de minimum 
3 mois. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
Horaires : Horaire de journée, travail équipe 1x8 - RTT un vendredi sur deux
Temps de travail hebdomadaire : 35H

Opérateur de production HF
Missions  
En fonction des ordres de fabrication, préparer les postes 
de travail et prendre en charge la fabrication des poches 
de format divers. Effectuer, après soudure des poches, un 
contrôle qualité visuel et placer les produits finis sur un chariot. 
Effectuer les changements de format. Prendre en charge 
d’autres postes dans l’atelier.
Compétences/Qualification  : 
Pas de qualification particulière, qualité requises  : 
concentration, rapidité, réactivité, rigueur, dextérité
Expérience : 
Débutant accepté
Savoir-être : 
conscience professionnelle, respect des procédures, capacité 
de travail en autonomie, ponctualité

Agent de production polyvalent HF
Missions  
Affecté(e) à  la production à 70 % selon le profil « opératrice 
de production » ainsi qu’au remplacement de l’employé(e) de 
préparation commande « picking » et du Magasinier.
Ses principales tâches seront de plusieurs natures, à savoir :
- Fabrication de poches de format divers 
- Remplacement au Service  Picking et réception 
(déchargement des camions, contrôle de la qualité, gestion des 
stocks, préparation de commandes)
- Réapprovisionnement de la production en matière première
- Coupe de rouleaux de laize pour la fabrication
- Déchargement de containers
 Compétences/Qualification  : 
Pas de qualification particulière
Qualité requises  : concentration, rapidité, réactivité, rigueur, 
dextérité
CACES
Expérience : 2 ans
Savoir-être : 
conscience professionnelle, respect des procédures, capacité 
de travail en autonomie et en équipe, ponctualité, bonne 
mémoire

LES MÉTIERS RECHERCHÉS



PLAN D’INTÉGRATION ET DE FORMATION

•  Plan d’intégration en place
•  Visite de l’entreprise et parcours dans chaque service

Intégration Formation

•  Formation au poste de travail pris en charge 
par le Chef d’Equipe, adaptation à chaque poste 
en fonction des difficultés.
•  Cadence réduite les deux premiers mois.

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

• Entretien professionnel effectué avec possibilité d’évolution et de formation à la polyvalence effectué par le RH. 
• Entretien annuel d’évaluation effectué par le Responsable de production.
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« Rejoignez Tarifold, une entreprise innovante, respectueuse de 
l’environnement et du bien être de ses collaborateurs ! ». 
Jocelyne MANGIN, Responsable des Ressources Humaines

LE PETIT  
Entreprise engagée dans une démarche de développement 
durable qui offre des avantages divers (horaire souple, 
caisse de prévoyance, contrat art,83, 13ème mois, prime 
diverses etc)

BESOINS EN RECRUTEMENT 2019

• Actuellement en recherche d’un agent polyvalent ( au 14/06/19 )
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Ce Portrait Compétences de Tarifold fait partie d’une série de portraits d’entreprises réalisés 
par le club Génération Industrie suite aux Ateliers-visites au cœur de l’industrie destinés 
aux conseillers emploi/insertion/orientation. Si vous souhaitez obtenir les autres Portraits 
compétences, contactez-nous : contact@maisonemploi-strasbourg.org.

• LOGSERVICES
• MISSION LOCALE POUR 
L’EMPLOI
• SAVOIR ET COMPETENCES
• POLE EMPLOI

• DEFENSE MOBILITE
• GIE GENIUS
• CARITAS
• FRANCE HORIZON

Vous étiez 
présents :  
• CHRS 
• L’ATELIER
• EPIDE

ATELIER-VISITE DU 17 JUIN 2019

Version du 17/06/19

Chahrazade LAHMER,
Responsable de production
Mission : Responsable de l’atelier de production, elle supervise les lignes de production et encadre ses équipes, elle 
contrôle et coordonne les processus de fabrication et travaille à l’amélioration de la productivité.
Formation / diplômes : Ingénieur Génie Industriel
Carrière avant de rejoindre l’entreprise : Premier poste
Ancienneté dans l’entreprise : 12 mois

TÉMOIGNAGE DE SALARIÉE


