
FILIALE DU GROUPE ALLEMAND WIELAND

NOS PRODUITS

 Connecteurs multipolaires pour 
 déplacement d’isolant  
 Sertissage et soudure 
 Cosses sans soudure
 Contacts à sertir
 Produits spécifiques clients
 Moyens de pose pour tous les produits   
 STOCKO CONTACT: 
 Pinces, machines semi- et entièrement 
 automatiques

NOS MARCHES

 Électroménager

 Industrie

 Automobile

 Technique de chauffage

 Distribution

NOTRE DEMARCHE QUALITE

 Nous sommes certifiés 

 Iso   9OO1  

 Iso  14OO1  

 Iso 16949

 STOCKO CONTACT
 Allemagne - France

STOCKO CONTACT 
GmbH & Co. KG

Andlau Factory
STOCKO CONTACT Eurl
7, Route d‘Eichhoffen
CS 40017 Andlau
67145 - BARR Cedex
Téléphone: +33 3 88585858
Télécopie:  +33 3 88585888
E-Mail:  recrutement@stocko-contact.com

Filiale du Groupe Allemand Wieland

STOCKO CONTACT RECRUTE

POUR LE BIEN DE L‘ENVIRONNEMENT



Filiale du Groupe Allemand Wieland

 Notre savoir-faire
 STOCKO-CONTACT Filiale du Groupe Allemand Wieland,  
 l’un  des principaux fabricants européens de systèmes de 
 connexion électriques emploie environ 220 personnes sur  
 le site d’Andlau en Alsace.

L’Outilleur STOCKO CONTACT maintient nos outils de presse, serv-
ant à fabriquer nos cosses. Il met également au point des outils 
neufs pour la fabrication de nouveaux produits.

STOCKO CONTACT RECRUTE ET FORME

Le Technicien de Maintenance STOCKO CONTACT, est 
hautement qualifié en mécanique, en électricité et en 
automatisme, il entretient locaux et machines

Le Régleur STOCKO CONTACT évolue dans un atelier 
de plus de 20 machines. Il monte, règle les outils sur les 
presses et assure le démarrage de production.

Chez STOCKO-CONTACT, nos produits sont fabriqués 
grâce à une suite d’opérations de découpage, de pliage 
et de mise en forme permettant d’obtenir les cosses finies 
à partir de bandes de métaux divers. Nos outils de dé-
coupe, montés sur des presses sont intégralement conçus 
à Andlau.

Travailler chez STOCKO-CONTACT, c’est évoluer 
sur des métiers passionnants en perpétuelle évo-
lution, dans des ateliers modernes, de haute tech-
nologie, demandant rigueur, maitrise et minutie. 

L’Usineur STOCKO-CONTACT 
réalise l’ensemble des pièces 
mécaniques composant nos 
outils de production. 

Il évolue dans un atelier mo-
derne complètement intégré 
avec des machines à com-
mande numérique.

 
Un seul critère pour postuler : être motivé(e), 

ta carrière est alors toute tracée
www.stocko-contact.com, rubrique « carrières » ou au 03 88 58 58 58


