Recrute un conducteur de ligne H/F
Leader français dans le domaine de la sous-traitance électronique, nous
sommes présents dans plusieurs domaines d'activités : aéronautique,
spatial, défense, multimédia, télécommunication, médical …
Nous avons su développer au fil des ans de solides liens de partenariat
avec nos clients et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s'est appuyé sur des valeurs d'entreprise telles
que la réactivité, la performance induite par l’amélioration constante, le
savoir-faire industriel et technologique.
Nous sommes situés à 20 min de Quimper et à 20 min de Brest, à
proximité de la voie express Quimper/Brest.

Dans le cadre d’un renforcement de notre service Composants Montés en Surface (CMS), vos missions
seront les suivantes :
- Vous êtes garant du bon fonctionnement de la ligne de production des cartes électroniques CMS
- Vous paramétrez, préparez, réglez et conduisez la ligne de production CMS
- Vous générez et vérifiez les programmes de fabrication selon les caractéristiques des produits
- Vous alimentez les machines en lots ou composants
- Vous contrôlez la conformité des produits fabriqués
- Vous détectez et analysez les défaillances, vous comprenez la performance de la machine, vous
anticipez les aléas et les écarts de production et alertez le service méthodes
- Vous êtes également garant de la tenue de délais de production en quantité et en qualité
- Vous assurez la maintenance de 1er niveau

Votre profil :
De formation BAC à BAC + 2 en technique électronique ou électrotechnique, vous justifiez d’une
expérience significative en conduite ou pilotage de ligne CMS dans le domaine aéronautique et
spatial de préférence. Vous maîtrisez les normes qualités de l’industrie électronique.
Vous êtes motivé(e) par un environnement et des produits de haute technicité ?
Cette offre est faite pour vous !
Veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
jobs@novatech-techno.com
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