Poste : Agent de production H/F – REF. 21CI_09
Vous n’y connaissez rien en électronique mais vous êtes curieux et avez envie d’apprendre
un nouveau métier….
Nous pouvons vous accompagner, vous former et vous montrer les richesses de l’industrie
électronique
Sous la responsabilité du Responsable de secteur, vous aurez pour mission principale d’assurer
la fabrication de cartes et systèmes électroniques.
Nous vous proposons :

Activités principales






Assurer la fabrication de cartes électronique dans un univers diversifié
Réaliser les opérations pour lesquelles vous serez formé
Contrôler ses opérations
Renseigner les suivis de production sur outil informatique
Respecter les procédures et instructions de travail

Vous êtes motivé et avez envie de tenter l’aventure avec nous, voici un aperçu de vos
avantages :
 Un week-end de deux jours et demi
 Des horaires stables et confortables :
o Du lundi au jeudi : 7h30 à 16h30 ou 8h et 17h
o Le vendredi : 7h30 à 11h40 ou 8h à 12h10
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 Un poste dans une PME à taille humaine.
 Des missions polyvalentes pour une activité qui participe au développement et à
l’amélioration du quotidien.
 Une formation à nos méthodes de travail et un accompagnement pour votre
intégration car nous sommes convaincus de votre capacité d’apprentissage.

Votre profil





Vous avez la soif d’apprendre
Vous aimez travailler en équipe
Vous être curieux et aimez la diversité des missions
Vous avez envie de découvrir et de vous épanouir dans le monde industriel

Vous vous retrouvez dans cette offre d’emploi ?
Contactez-nous et nous vous présentons votre futur métier.
Plusieurs postes sont à pourvoir en CDD et CDI à compter de janvier 2022.

Candidatures : contactrh@groupe-prenveille.fr

Parce que CMS Industrie est une PME de 60 collaborateurs située dans un environnement de travail
agréable en périphérie de Lyon à Sainte Foy L’Argentière.
Parce que nous fabriquons des cartes électroniques qui participent notamment à notre bien être et à
notre sécurité (panneaux de signalisation, bâtiments connectés, transports…).
Parce que nous privilégeons la proximité.
Parce que nous avons des outils de travail modernes et nous formons nos collaborateurs à ces outils.
Parce que CMS Industrie est en plein développement et fait partie du Groupe PRENVEILLE.
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Pourquoi nous rejoindre ?

