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OPERATEUR PROTOTYPAGE
ELECTRONIQUE H/F
CMS ELECTRONIC SERVICES

Référence de l'offre : MDE-210226-371

DESCRIPTION DU POSTE :
CMS SERVICES, Groupe Prenveille, propose un accompagnement global des projets de cartes
électroniques de ses clients.
Nous proposons des solutions en conception et prototypage de cartes et ensembles électroniques.

CMS SERVICES recherche, pour son site isèrois basé à CentrAlp à Moirans :

1 OPÉRATEUR PROTOTYPAGE ELECTRONIQUE H/F

Sous la responsabilité du Responsable de Production de CMS Services, vous aurez pour mission
principale la réalisation du câblage des cartes électroniques au sein d’une petite équipe.

Vous avez pour missions principales :

Le brasage des composants CMS et traditionnels selon les documents de production
Le câblage des cartes électroniques
La création des documents de câblage
Le contrôle des composants dans les préparations
Le contrôle final sous référentiel IPC
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L’emballage et l’expédition

Votre profil :
Vous aimez la polyvalent, êtes agile/précis, et possédez des connaissances techniques.
Vous possédez idéalement une expérience dans le domaine électronique.
A l’aise avec l’outil informatique, vous avez une connaissance du milieu de production industrielle
La formation aux outils et et machines pourra se faire en interne par le responsable de fabrication.

Vous êtes motivé, avez envie de vous investir et vous vous retrouvez dans cette offre ? N’attendez plus
pour postuler !

Type d'emploi : Temps plein, CDI
Rémunération : 1 540,00€ par mois
Date de prise de poste : immédiate
Avantages : Épargne Salariale
Horaires : du Lundi au Vendredi // Travail en journée
Expérience: opérateur de prototypage H/F ou similaire: souhaité
Poste : basé à Moirans (CentrAlp)

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : 1540€ Par mois
Lieu de travail : MOIRANS - 38430
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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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