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TECHNICIEN DE PRODUCTION SENIOR H/F
CHIMIMECA
Référence de l'offre : MDE-210315-387

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 Senior H/F

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

animez sur le terrain l’équipe de techniciens à laquelle vous êtes rattaché et êtes garant du bon
déroulement des activités.
Vous organisez dans ce cadre les travaux qui vous sont confiés, veillez à la bonne affectation
des techniciens selon les besoins, gérez les imprévus, préparez et anticipez des changements
d’organisation, contrôlez la qualité du travail et assurez les ajustements nécessaires.
En véritable manager terrain, vous motivez les membres de votre équipe et assurez leur montée
en compétences. Vous vous impliquez également dans l’accueil, l’intégration et la formation
des nouveaux arrivants,
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prenez part à la planification de la production,

participez à l’amélioration continue des process en collaboration avec les différents
interlocuteurs internes,

remontez les informations terrain à votre responsable et lui rendez compte de votre activité.

Profil :
Pour mener à bien cette mission, vous vous appuyez sur votre autonomie, votre dynamisme, votre sens
des responsabilités, votre optimisme, et vos qualités relationnelles.
Vous êtes titulaire d’un Bac+2, complété par une expérience acquise en milieu industriel, idéalement
dans le traitement de surface.
Vous disposez de compétences en chimie ainsi qu’en maintenance industrielle, et souhaitez vous
investir pleinement dans un poste complet et stimulant, évolutif à court terme vers une responsabilité de
Superviseur.
Nature du contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein (35)
Salaire : Le salaire annuel est +/- 21 000 € brut, variables selon la formation et l’expérience.
Lieu de travail : MOIRANS - 38430

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
Salaire : selon profil
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 :
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>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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