LEO2018DI_SC - OFAB– 01/06/2018

Offre d’emploi
Opérateur de Fabrication H/F
Contexte: LEOSPHERE SAS (100 employés en Décembre 2016) se positionne comme le
fournisseur incontournable de systèmes LIDAR atmosphériques (dominante Optique –
Photonique – Electronique) pour la mesure de profils de vent. LEOSPHERE réalise plus de 80%
de son chiffre d’affaire à l’international (Europe, US et Asie).

Missions
Nous recherchons un Opérateur de Fabrication H/F afin de renforcer notre pôle fabrication,
au sein de notre Service Production et Logistique.
Une période de formation technique sur notre gamme complète de produits vous permettra
d’assurer votre fonction.
Vos missions principales seront les suivantes :
- Réaliser des opérations de montage d'éléments, pièces, composants d'ensembles
optiques, mécaniques, électroniques, optroniques, électromécaniques, et
optomécaniques au moyen d'outils manuels, selon les règles de sécurité, les
impératifs de production (délai, qualité)… en respect des standards de service établis
par l’entreprise ;
- Vérifier le montage/assemblage (aspect, parallélisme, jeu, maintien, fonctionnement,
...) et procéder aux ajustements, retouches;
- Effectuer les contrôles de conformité des produits en cours ou en fin de production et
isoler les non-conformités ;
- Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents,
interventions…).

Profil
Niveau BEP/CAP et/ ou BAC, vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum en tant
qu’Opérateur, de préférence dans des fonctions similaires. Vous disposez de solides
compétences scientifiques et techniques (mesures physiques et/ou optoélectronique et/ou
électronique et/ou communication et réseaux). Vous êtes rigoureux, polyvalent et motivé(e)
par le travail en équipe.
Vous justifiez d’un bon esprit d’analyse, d’un intérêt certain pour la gestion de problèmes
variés et le suivi qualité.
Vous souhaitez vous impliquer dans une PME dynamique et ambitieuse.

Aspects pratiques
Lieu de travail :

Centre scientifique d’Orsay (91)

Type de contrat :

CDD 3 MOIS - Renouvelable.

Calendrier :

Dès que possible

Adresser votre CV et votre lettre de
motivation, par email

1

A l’adresse suivante : job@leosphere.com en indiquant
la référence suivante : Réf : LEO2018DI_SC - OFAB
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