Publié le 15/03/2021 à 11:30

TECHNICIEN DE PRODUCTION H/F
CHIMIMECA
Référence de l'offre : MDE-210315-386

DESCRIPTION DU POSTE :
Notre société est spécialisée dans la Mise en Propreté des métaux par traitement chimique. Reconnue
pour sa capacité d’innovation, sa technicité et son niveau de service élevé, notre entreprise réalise
environ 8 millions d’euros de chiffre d’affaires et compte un peu plus de 100 collaborateurs. Nous
sommes implantés en France et en Pologne.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons pour notre site industriel de Moirans
1 TECHNICIEN DE PRODUCTION H/F.

Missions :

Rattaché(e) à la direction du site, vous travaillez au sein d’une équipe d’une quinzaine de personnes. À
travers la mise en oeuvre de techniques de pulvérisation, d’immersion en bain, de microbillage ou de
circulation, vous assurez la mise en propreté des pièces qui nous sont confiées et intervenez dans des
environnements de production diversifiés (salle blanche, plateforme de traitement, atelier micro).

Nos prestations s’adressant à des secteurs industriels soumis à des exigences réglementaires élevées,
et portant sur des pièces très souvent fragiles et de grande valeur, vous apportez un soin particulier aux
tâches de manutention et êtes attentif au strict respect des consignes techniques et des procédures
qualités (documentations, fiches techniques, process de fabrication, fiches de suivi, etc.)

Profil :

- Vous êtes au minimum titulaire d’un BAC technique ou général, éventuellement complété par une ou
deux années de formation et/ou une première expérience, acquise de préférence en secteur industriel.
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Vous êtes organisé(e) et polyvalent(e), savez gérer les priorités, et capable de mener de front la
réalisation et le suivi de plusieurs fabrications.
Vous disposez d'une bonne capacité à communiquer, aussi bien avec les équipes internes qu’avec les
clients ou les auditeurs qualité régulièrement présents sur le site.
Vous maîtrisez de préférence les outils bureautiques.

Nature du contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein (35)
Salaire : 17600€ Par an
Lieu de travail : MOIRANS - 38430

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein (35)
Salaire : 17600€ Par an
Lieu de travail : MOIRANS - 38430

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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