Situé à Gundershoffen, la société ACEA est un sous-traitant en électronique, cette activité est implantée en Alsace du
Nord depuis 20 ans. Dans le cadre d'une augmentation de l'activité d’assemblage de cartes électronique, l'entreprise a
investi dans de nouvelles machines. Présent dans différents domaines d’activités, le site est orienté sur les petites et
grandes séries.
Après un CDD de 6 mois où vous mettrez en œuvre toutes vos qualités, vous serez embauché en CDI.
Nous proposons un environnement de travail au sein d'une structure industrielle souple à taille humaine qui offre sa
capacité d’adaptation et ses compétences liées aux nouvelles technologies.
Description de la mission :
Au sein de notre pôle CMS (Composants Montés en Surface), équipé de 2 machines de placement, vous êtes en
charge de configurer et piloter une ligne de moyens automatisés dans le respect du dossier de fabrication et des
objectifs coûts, qualité et délais associés. Vous appréciez le travail en équipe, vous faites preuve de flexibilité et savez
être force de proposition.
Pour cela vous devrez :
•

Analyser les dossiers de fabrication

•

Programmer et régler les moyens en suivant le process défini

•

Réaliser le lancement de la fabrication des cartes en débutant par une carte 1ère

•

Contrôler la qualité de la fabrication

•

Assurer le changement de série

•

Réaliser la maintenance préventive des moyens

•

Assurer la propreté de la ligne CMS (écran, zone de la ligne CMS…)
Spécificités du poste :
Poste sur la base de 35h, heures supplémentaires à prévoir ponctuellement.
Profil du candidat :
Niveau d’études : Bac pro en électronique minimum et formation sur le fonctionnement des équipements.
Vous avez une expérience récente sur un poste de conducteur de ligne CMS.
Issu(e) d'une formation technique, vous démontrez un fort intérêt pour l'industrie et ses technologies (électronique,
mécanique, automatisme, pneumatique, électrotechnique...). Vous êtes à l'aise avec les outils informatique et la
lecture des plans de chargement.
D'un naturel curieux et rigoureux, vous êtes méthodique dans votre travail et autonome. Vous êtes libre d’action et de
contrôle suivant le produit.
Localisation du poste :
67110 Gundershoffen – 5 rue des Gênets
Salaire :
Suivant l’expérience sur le poste.
Pour postuler à cette offre d’emploi, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à Mme. Charlotte LINCK –
RH à l’adresse suivante : c.linck@acea-ems.com

