
Affiches S.17
L’Essentiel de l’Actualité

Toutes les affiches sont à apposer 
impérativement

sur les panneaux d’affichage prévus à cet effet 
dans les UEP.

Les affiches doivent être renouvelées chaque 
semaine.



COMMUNICATION

Pôle Trémery-Metz
MPTM/COM

RSH

À afficher du                         au  

C1 usage interne 

Le Pôle industriel Tremery/Metz recrute en 2022

24 offres d’apprentissage de bac à bac+5 sont à pourvoir :

• BTS TSMEL (Technicien Supérieur en méthodes et Exploitation Logistique)
• BTS CRSA (Conception et réalisation de systèmes automatiques)
• BTS ATI (assistance technique d’ingénieur)
• BTS comptabilité
• Bac/bac+2 assistant de gestion
• Bac+3/bac+4 communication
• Bac pro. technique d’usinage
• Bac/bac+2 ST2S (Sciences et technologies de la santé et du social)
• BTS support à l’action managériale
• BTS pilotage de procédés
• Bac+3/bac+4 ressources humaines



S.13

Pro
Qualité

POUR POSTULER : parlez-en à votre RU

Electriciens CI / PSP

● ou directement en ligne

● écrivez à recrutementemotors@emotors.com

Mécaniciens

TREMERY

mailto:recrutementemotors@emotors.com
mailto:recrutementemotors@emotors.com


S.13

alexia.perrot@pp-etrans.com

RECHERCHE SES FUTURS 
COLLABORATEURS

Electriciens
PSP

Pro de la
Qualité

Moniteurs

Pro de
Maintenance

METZ

mailto:alexia.perrot@pp-etrans.com


COMMUNICATION

Pôle Trémery-Metz
MPTM/COM

QUALITÉ

À afficher du                          

C1 usage interne 

S.17

Respect du standard

 Respecter le standard pour bien garantir 
la conformité de nos organes

(moteurs/boîtes de vitesses) à nos clients.

Joint de transmission à l’envers.
=> RUM*  

(*Retour Usine Montage)

Joint de transmission à l’endroit.
=> respect du standard

Organe conforme

Client satisfait !



PRINCIPES DE PREVENTION STELLANTISCOVID-19

1. Ne venez pas sur le site si vous avez des symptômes*  
prévenez le médecin du travail et faites vous tester 
rapidement.

2. Aérez et ventilez régulièrement.

3. Portez un masque chirurgical.

4. Appliquez les règles d’hygiènes nécessaires :

• Lavez vous les mains régulièrement ou utilisez du gel hydro alcoolique,
• Nettoyage : maintenez un nettoyage régulier des surfaces collectives 

(tables de repas, zones machines à café..).

5. Respectez les distanciations physiques : 

• Assurez 1 mètre de distance partout,

• 2 mètres de distance si non port du masque (restaurant, zone fumeur).

il appartient donc à chacun d’entre nous de nous 
protéger individuellement et collectivement

* Principaux symptômes :  
Fièvre ou frissons, toux, essoufflement ou difficulté respiratoire, fatigue, courbatures, mal de tête, 
perte soudaine du goût ou de l’odorat, mal de gorge, congestion ou écoulement nasal, nausées ou 
vomissements, diarrhée.

Mesures de base à appliquer au sein de 
l'entreprise pour se protéger collectivement



COMMUNICATION

Pôle Trémery-Metz
MPTM/COM

ENVIRONNEMENT

À afficher  sem. 

C1 usage interne 

17

Rappel : les basiques 5S

Le tri des déchets, le nettoyage et la gestion des produits chimiques 
font partis des piliers de la démarche 5S. 
=> Ensemble, garantissons notre maîtrise opérationnelle !



Les rétentions et 
encuvements sous 
machines doivent être 
vides.

Les produits chimiques 
doivent être stockés selon les 
règles de l’IPS 
I_DPTM_RSH_001 : volume, 
compatibilité, affichage FU et 
volume de rétention, 
rétentions adaptées.

Le tri des déchets doit être respecté.
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