AGENT DE PRODUCTION H/F
La société SADITEC (créé en 1977) réalise des prestations de sous-traitance dans les domaines de
l’électronique civile et militaire, et intervient sur des activités de conception et de développement.
Elle produit notamment des cartes électroniques, des équipements et réalise du câblage filaire,
Saditec a rejoint, le groupe OCIS créé en Mars 2016 fort maintenant d’une centaine de personnes au
sein duquel sont également présentes deux autres sociétés :
La société MILESYS (équipementier en électronique professionnelle depuis 1981) conçoit,
développe et produit des équipements pour ses clients ou pour son catalogue de produits dans les
domaines du ferroviaire, de la défense, des télécoms et de l’énergie.
La société DEPAEPE (crée en 1952) qui conçoit, réalise et commercialise des postes téléphoniques,
interphones-portier vidéo et du matériel de test pour les professionnels des télécoms.
Le groupe OCIS travaille notamment avec des grands comptes publics ou privés : THALES, SNCF,
ALSTOM, SIEMENS, RATP, …
Dans ce cadre, nous recherchons un(e) AGENT DE PRODUCTION H/F
Poste :
Rattaché au Responsable Test et Intégration, au sein d’une équipe de 4 personnes vos principales
missions seront :
• Monter, Assembler et fixer les pièces ou éléments
• Câbler les cartes électroniques à la vague
• Vernir les cartes électroniques
• Vérifier la conformité fonctionnelle des produits
• Conditionner des pièces et/ou produits pour expédition
• Transporter les produits ou rebuts vers des zones de stockages, expédition, recyclage
• Veiller au respect des exigences imposées dans les dossiers ou dans les normes en référence
• Veiller à l’utilisation des outils dans les conditions optimales
• Réaliser les modifications demandées
• Renseigner les supports qualités et de suivi de production (Fiche suiveuse)
• Identifier et isole les pièces non conformes
• Participer aux petits travaux et aménagements au sein des locaux de l’entreprise
Liste non exhaustive
Pose basé à Vert le Grand (91).
Profil recherché :
Une première expérience en tant qu’Agent de Production dans le domaine de l’industrie serait
appréciée.
Vous êtes dynamique, rigoureux(se), organisé(e) et doté(e) d’une bonne dextérité manuelle. Vous
êtes force de proposition et savez remonter des informations claires et synthétiques au management.
Type de Contrat proposé : CDI
Salaire brut annuel à négocier selon le profil du candidat
Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse suivante : rh@ocis.fr

