Opérateur(trice) de Production H/F

Tronics Microsystems est une division du groupe “Temperature & Pressure Sensors” de TDK/EPCOS et un leader technologique
reconnu dans le domaine des nano & microsystèmes à haute valeur ajoutée. S’adressant à des marchés en forte expansion du
fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits MEMS sur-mesure ou standards
notamment pour les secteurs de l’industrie, l’aéronautique, la sécurité et le médical. Fondée en 1997, Tronics est située à
Crolles, près de Grenoble (38) et à Dallas, Texas (Etats-Unis), et compte environ 100 collaborateurs, dont la plupart sont
ingénieurs et scientifiques.
Nous souhaitons capitaliser sur notre dynamique de développement et sur l’expertise technologique reconnue de nos équipes
afin de poursuivre nos perspectives d’avenir : c’est dans ce contexte que nous recrutons un(e) Opérateur(trice) de Production
en Salle Blanche.
Lieu du poste :
Au siège de la Société, à Crolles (20km de Grenoble)
Profil recherché :







Niveau Bac (de préférence technique) exigé
Première expérience en milieu industriel appréciée
Etre familiarisé avec Microsoft Excel
Rigueur et précision dans l’exécution de tâches minutieuses
Connaissance de la conduite de machines semi-automatiques souhaitée
Capacité d’autonomie sur des équipements de production

Mission :
Le travail s’effectue en salle blanche, grise ou de test sur des équipements type micro-électroniques semi-automatiques.
L’activité principale consiste à assurer :

L’activité de fabrication sur son/ses atelier(s), dans le respect des procédures d’utilisation des équipements, ainsi
que des procédures internes

Le passage de consignes entre les équipes (continuité de l’activité de production sur les 3 équipes)

Une bonne utilisation des équipements, ainsi que du poste de travail

La communication avec le chef d’équipe sur le travail effectué et les problèmes éventuellement rencontrés
Horaires de travail :
Equipe alternée matin + après-midi, une semaine sur deux
Type de contrat :
CDD de 4 mois, avec possibilité de renouvellement

Merci d’adresser vos candidatures à l’attention de Rosa PELLET (rosa.pellet@tronicsgroup.com)
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