Poste : Opérateur câblage de carte électronique H/F – REF :
22CE_01
Vous recherchez une nouvelle opportunité, rejoignez un groupe en développement !
Sous la responsabilité du Responsable de Production de la société CMS Services, vous aurez
pour mission principale la réalisation du câblage des cartes électroniques.

Activités principales :







Le brasage des composants CMS et traditionnels selon les documents de production
Le câblage des cartes électroniques
La création des documents de câblage
Le contrôle des composants dans les préparations
Le contrôle final sous référentiel IPC
L’emballage et l’expédition

Votre profil :
Titulaire de la formation IPC-A-610, vous avez au moins deux ans d’expérience dans le domaine de
l'électronique. Vous avez une connaissance du milieu de production industrielle et êtes à l’aise avec
l’outil informatique. Vous êtes autonome, rigoureux(se) et faites preuve d’esprit d’équipe.

Vous vous retrouvez dans cette offre ? N’attendez plus pour postuler !
Candidatures : contactrh@groupe-prenveille.fr
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Poste à temps plein à pourvoir dès maintenant en CDD.

Qui sommes-nous ?
Groupe Prenveille réparti sur plusieurs sites : ASICA (Saint-Malo), SICAP (Granville), CMS INDUSTRIE
(Lyon) et CMS ES (Grenoble), c’est plus de 35 ans d’expertise dans la sous-traitance électronique.
Fort de ses 220 collaborateurs, 33 M€ de CA, 18 M€ d’achats, le Groupe Prenveille propose son
expertise et son accompagnement pour tous les projets en électronique industrielle.
Nous accompagnons tant les grands noms de l’industrie que les PME-PMI dans leurs projets, que ce
soit en intégralité ou à la carte sur des marchés normés et non normés.
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Nous proposons des solutions en conception, industrialisation, prototypage et fabrication de cartes et
ensembles électroniques. Nous intervenons dans tous les secteurs d’activités et avons pour certains
marchés plus exigeants les certifications adaptées (ISO 13485, EN 9100, IRIS…).

