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Q&atffir dc hoduotion (hlf)
* Société d'embauche : ContilæntalAufomoûvc Tunisb

* Lieu de travail : Flizgte Ounbtsl

+ Horaire de travail :3x8

il Classificalion : Ei de la ænræntbn collêcfrve tunbbrutc

+ Salaire : 260 dlnars su t3 mols solt 137€ su 13 mols

* Hiaslons I Tâches I Ræponsabilitée :

Sous fadodtô du Chef déqulpe prcdwflon ou du rcoponsatrle dc ligne,rrous aurrz à :

+ appllqu€r hs rnod€s opârlat<rins (apprwisionrËrn€nt. essffirbleæ. tost, coriltrûle, repds€) et les
règl€s et prooÉdures Qudté cn vQururdans l'enûegiso.

+ analper ct sfnalcr les dâhns ou anolnafcs æmtatécs aux pe]sonnes habilité€s.

cl pmdulrc es quanûtôs pbnffiées dafts fe temps défini en r€spectant la quallÉ afiendue.

E) dotrrmenter tee krdicateuo et enresÉetrorpnts (quantitô et quafité) rÉËse|tts au suM de la
prodncfion.

+ r€s@er he rôgfes rdeliræs à la quelilô (ESD. ...) et à h eâqrité.

ca pattk$per à la ælWdcncc dc l'équûpc à travsrt h rcÉetion aux poetes.

.l penkipcradivemed à faméforatfrm ænlinue ($rygË€nion ct iutrudlon).

$ Profilsouhaité :

Expêdence souhdtêe en Insertlon lûaruêlle euou ilor{ege.
Conbatde traval En holalru déquipc.
Frmçais @urant



@nlinenlalffi
Contlnental France SNC
Dh,ldon Udne

Mondcur

Conpi@nc,lc24 Mus 2010

Prr LRAR

Monlieur,

Dalts le cadre du Plan dc Sauvegudc dc I'Emploi (c PSE u) mis cn placc au scin de Contincntal
France, v(nrs vout &cs vu propoû€r, pr lctlre rcornnrandéc avæ æcusé dc reccption du 4
déccrnbrc 2009, le bénéficc du curgé de mobilité.

C'cst ainsi quc rlout avcz signô uæ convcntion de nrptut€ ûniablc pour motif éænouriquc lc 16
décËmbrË 2009, laquelle n'entrrcra cn viguan quc lc lcndcnrain de I'autorisetion de I'lnspection du
travail, lc cas échernt

Dans cctte attcntc. nors ontinuors dc rcdrcrchcr activcrncnt, tmt cn France qu'à l'étnnga, dcs
postct disponibles, nolmmffit au scin du gurpc Continentd. nscepibles de corrcspondrc à votre
profil a à vns comptenccs pmfesrionnellcs, cNr vuc dc vobc rælasscucnt intcrûc.

Dans ce cadrc, nous souhait(ffi rmus infrnncr, conformâncnt aux dispositions de I'article L.1233-4
du codc du tnvail, du fait que nous avons regr dc nom filiale de Bizcrre cn Tunisic 60 propositions
dc lnste d'Opérotcur.

l: languc dc travail cst lc ftrr4ais.

Bien qrrc cc post€ à votle qnalification pmfessinnncllg nous rouhaitons néanmoins
attirer votre attcotion ew lc fait que la rânrrnÉntion rncnsuollc bnrtc p'roposée pc notre filiale
tunisicnnc s'élàrc à rm montmt minimum dc 260 dinrs corapondant à l3?e

Si catc rÉmunération cst conformc aux ctrndùds tunisiæ, Gllc est bi€n ant€ndu largcrnent
infËrieurc nux minima ar viguern au æin dc Continatal Francc.

Nors arong cc@snt I'obligrtirn dc vors sounstre cettc propooition

A tortcs fins utiles, nous vous rrypclons græ le plan dc rautægûdc de I'mrploi prtvoit notitilncnt
lc vcrscrnent d'uttc indcmnité différcnticlle (sclon lcs oonditions figurant cn ûrncxc à ta prtscntc)
lonqrrc la rÉmunération annucllc b,nrte au scin dc I'cntité d'accteil cst infériane à la rÉmunénnion
précedemment pcrgr par lc srlsié dus I'Usine dG Chiloix.

Afin de vous panncûtr dc vous prcnonccr cn toutc conmisialcc dc carxc, yous trrouyGrz ci-joint la
fich€ dcaqiptive du poc€ proPoré, qui æoticnt dcs hfonnâtioæ pdcices et dâaillées sur :
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la sodftéqui embaucÉ,
lc liffictravail,
la fondiou
lcs hcaires de travail,
la chÈification a
la rétnuncration (y æmpris lcs avantages en narure).

Vous disposai d'un délri mulmum dc l5 Jours cdendelrer à comptcr de la prerniert presentation
dc la prcscntc lcttrc par la Postc pour nous fairc part dc votre intérâ ou pas pour cefie (ces)
proJr,osition(s) de pctc.

L'absencc dc Éaonse de votrc part dans ce dêlai ftuivaudra à un refrrs.

Vous trouvercz or pièce jointe la pmoédure applicable aux mcsuncs dc tcslasscmcnt intcrnc ainsi
que les mesuts accomprgnant les propositions de postes dans le cadre dc reclaçcc'matt extraitcs du
Plan de sauvegarde de l'emploi.

Nouq restons bien entendu à wtre entière disJnsition afin de !'ous apportcf, toute info'nnation
compltimentaire que vous jugericz utile et vous invitons, si vous le soulraitez, à premdru @ntacl avcc
tuurc-lisc DË,BUISSER (03.44.96.07.94) ou Monsicur Philippc BLEURVACQ (03.44.96.07.921.

Veuillsz agréor, Monsieur, I'exprrssion de nos salutations distinguées.

PJ.
t. Flcbc dc portc
2. hor{durc eppllcrbk ru rdrrccmcot Intcnc
3. Normcr co rlgrcur eu rdr dc Coltlncatrl Fnncc ce nrtièrc dc délrcrannt
,1. Ërtrelt dE plrl dr rrwcarrdr dr I'rruplol rdetlf i lr grnltir dc r{mroéntlon
5. Ë$rdt rlu plrn dr sovcaerdc dc I'coplot rclrdf eur nrrurrs llnroc0rrr vhrnl I eldcr h rrhrié I clÏectucr

lc mjct ertrc |tur donlcllc ct lcùr llfl dt tnrrll pcrdrnt lr pûlodr d'rdrPlrtloD
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Philippe


