
 
 
 
LEUCO Production 
 

Nous sommes une filiale française d’un groupe allemand, implantée dans le nord de  
l’Alsace, fabricant d’outils de précision pour l’usinage de bois, de ses dérivés, des 

matériaux synthétiques et des métaux non-ferreux. Parce que nous croyons en une 

approche humaine, nous considérons que c’est avant tout l’Homme qui fait la différence.  
Afin d’assurer notre développement, nous sommes à la recherche du personnel suivant (H/F) :   

PERSONNELS DE PRODUCTION 
 

• Opérateurs de production « Sablage automatique - Contrôle » 
• Opérateur de production « Travaux divers : Rectification, Chanfreinage, Tournage »  
• Opérateur de production « Fraisage » 
• Opérateur de production « Laquage, Dégraissage »  
De formation initiale : CAP, BEP, Bac pro, Bac Techno ou leurs équivalents dans les différents 

domaines de la métallurgie, Vous êtes polyvalent, sérieux et dynamique, vous avez envie 

d’évoluer dans le milieu industriel, emploi en horaire posté.   
TECHNICIEN BUREAU D’ETUDE CONCEPTION  

 
Rattaché au Bureau d’étude et service R&D et en collaboration avec l’ingénierie de 

production, vous avez en charge la conception de nos outils.  
De formation Bac +2 technique ou équivalent, vous avez le sens du contact, vous êtes 

capable de vous intégrer à un groupe. Vous avez une bonne connaissance de 

l’environnement industriel et de l’outil informatique (CAO). La connaissance de la langue 

allemande est indispensable.    
INGÉNIEUR RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT 

Rattaché au service Recherche et Développement, vous avez en charge la gestion de 

projets de développement produits, la mise en œuvre des essais au sein de la société. 

Titulaire d'un BTS/DUT avec expérience ou d’un diplôme spécialisé niveau BAC+4, vous avez le 

sens du contact, vous êtes capable de vous intégrer à un groupe. Vous avez une bonne 

connaissance de l’environnement industriel et de l’outil informatique (CAO). La connaissance de 

la langue allemande est indispensable. Des notions en anglais seraient un plus. 

 
   

Si un de ces postes (intérim vers CDI, ou CDI) vous intéresse, vous pouvez nous 

transmettre votre dossier de candidature (lettre de motivation + CV ) au service du 

Personnel de Leuco Production S.A.S., 20 route du Rhin 67930 Beinheim, ou par mail à 

drh@leuco.com 


