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OPERATEUR DE PRODUCTION
POLYVALENT H/F
ECP
Référence de l'offre : MDE-210721-583

DESCRIPTION DU POSTE :
Leader européen du nettoyage ultra-propre pour des secteurs d'activité très variés (automobile, médical,
semi-conducteur, pharmaceutique, ...), ECP procède au nettoyage de précision et au conditionnement
en salle blanche de diverses pièces métalliques, plastiques ou en verre, allant de 1 à 800 mm de côté.
Engagée dans une démarche d’amélioration continue portant sur l’efficacité des processus qualité pour
atteindre une excellence globale, ECP est certifiée ISO 9001 et ISO 13485.
Afin de soutenir nos équipes qui font face à un volume de travail plus important que d’habitude nous
recherchons des opérateurs de production polyvalents en CDD de 7 mois.
Après une période de formation sous la supervision du chef d’équipe et d’un opérateur sénior, vous
réalisez différents types d’opération de production :
Démontage et pré-nettoyage de boîtes pour le semi-conducteur
Ebavurage de pièces Plastique
Nettoyage de pièces plastiques ou métalliques en salle blanche à l’aide de machine de lavage
automatiques multi-chambres ou de robot à ultra-sons.
Emballage des pièces à l’aide des machines appropriées
Conditionnement de pièces en carton

Vous vérifiez votre travail régulièrement (vérification du respect des instructions de travail, contrôles
visuels fréquents) Vous remplissez rigoureusement les documents de fabrication.
Vous aidez à la réception et à l’expédition des produits (magasinage) ; si vous êtes à l’aise avec la
conduite de véhicules de 3500t (Permis B seulement) vous pourrez être formé aux tournées logistiques.
Nous recherchons des personnes capables de travailler en salle blanche (combinaison intégrale + gants
requis), de s’adapter au rythme parfois soutenu de la production et consciencieuses dans leur façon de
remplir et de saisir les documents de travail.
Il s’agit avant tout d’un travail d’équipe et la fiabilité est un de vos traits de caractère. Vous êtes à
l’aise à l’écrit et avec les mathématiques (comptage de pièces, addition, multiplication…) pour pouvoir
remplir facilement et vérifier les documents de fabrication.
Profil:
Profil BAC (de préférence scientifiques, STI2D ou STL) ou BAC pro (de préférence en production ou
maintenance) qui sera complété d’une formation interne sur les outils et process utilisés au poste de
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travail. Une première expérience du monde du travail, de préférence en industrie est souhaitée
(alternance, intérim, stage longue durée).
Poste en journée puis 2*8 basé à Moirans.

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDD
Durée : 7 mois
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 :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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