Fiche de poste : Opérateur de production

Département :
Direction Général
Version : 1.0

ENTREPRISE
ARCOM Electronic est une PME de 60 personnes dont 35 personnes sur le site de Brindas).
La société fabrique des cartes électroniques principalement à destination de l’éclairage public
(MARQUE CITYLONE) et de la gestion technique du bâtiment (MARQUE ARCOM).
ARCOM maitrise l’ensemble de la chaine de fabrication : pose en machine des composants, passage
au four, pose de composants traditionnels, vague et tests qualité.

ROLE
Sous la responsabilité de la direction de production, réaliser la fabrication des prototypes, série et
présérie de la partie pose automatisée et manuelle des productions de l’entreprise pour nos clients.

COMPETENCES
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Savoir être, esprit d’équipe
Adaptatif et multitâches, savoir gérer les priorités de la ligne de production
Rigueur, motivation, dynamisme, et polyvalence
Capacité à contrôler et à rendre compte de son travail
Savoir s’impliquer et prendre des initiatives en accord avec la hiérarchie
Une bonne dextérité des mains est demandée au vue de la minutie des tâches demandées
Une bonne compréhension et aisance en français est demandée pour la lecture et l’utilisation de
plans et autres données techniques.

MISSIONS
‐
‐
‐
‐
‐

Assurer la production dans le respect des objectifs et des règles de sécurité
Se conformer à des standards de production
Respecter les normes qualité
Renseigner les documents de production
Proposer des évolutions (sur les flux de production, l’organisation du process, l’équipement).

CONTRAT / HORAIRE / DIVERS
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

CDD temps plein de 35h (embauche en CDI ensuite si CDD concluant)
Début de contrat dès que possible
Salaire mensuel sur la base du Smic, avec prime annuelle sur objectif de 1 500 € brut
Horaires modulables sur l’année selon besoin de la production
Chèques déjeuner
Bonne ambiance de travail au sein du groupe
Diplôme et expérience souhaités :
Formation ou complément de formation possible selon profil

