Agent de production – Découpe Laser

ATC, QUI SOMMES-NOUS ?
Une belle PME familiale située à Brignais, aux portes de Lyon
Leader en France, nous concevons et fabriquons des diffuseurs d’air en textile
Fort de notre savoir-faire d’excellence et de nos 20 ans d’existence, nous nous développons aujourd’hui dans le monde
entier.
Un cadre et une organisation de travail que nous souhaitons avant tout propice au bien-être de nos 40 salariés.
Une volonté d’innovation et d’amélioration permanente qui nous a permis de lancer notre nouveau-né, le « Surface »
en 2018 et d’obtenir le label « French fab »
La fierté de voir nos produits servir de grands évènements tels que les jeux Olympiques, la coupe du monde de football
et équiper des grands noms de l’industrie, de l’agroalimentaire…

NOS OBJECTIFS :





Nous positionner comme le référent incontournable sur notre activité en poursuivant notre
développement notamment à l’international
Accroitre les compétences, et l’engagement de nos salariés en continuant à miser sur la polyvalence,
l’autonomie, la bonne ambiance de travail et ce, complété d’une politique de formation continue
bienveillante
Entretenir un management de proximité et d’écoute, illustré par nos méthodes de travail collaboratives,
qui fait que nous progressons et nous développons ensemble, direction et salariés.

NOUS VOUS PROPOSONS DE REJOINDRE NOS EQUIPES EN TANT QUE :
Agent de production - Découpe laser
VOTRE POSTE :
Effectuer à l'aide d'une machine, les opérations de placement-traçage et de découpe des pièces entrant dans la
composition d'un produit
MISSIONS :
- Assurer le nettoyage du poste de travail et des machines conduites
- Effectuer les réglages / la programmation/ le paramétrage des machines (logiciel spécifique à la machine)
- Préparation et approvisionnement du poste de coupe (port de charge)
- Identifier les anomalies/défauts dans les matières ou produits découpés
- Vérifier la conformité qualitative et quantitative des matières et des pièces découpées et les étiqueter
- Contrôler les mesures et les quantités de pièces selon dossiers techniques. Nettoyage manuel nécessaire sur
certaines pièces perforées
- Lire et interpréter des documents techniques
- Organiser l'enchaînement des différentes opérations pour les optimiser

VOTRE PROFIL et CE QUE NOUS ATTENDONS DE VOUS :
Votre capacité à travailler en autonomie et à développer de la polyvalence,
Votre capacité à travailler dans un esprit d’équipe solidaire et constructif

LES CONDITIONS DE VOTRE POSTE
Temps de travail : 39 H
Horaires :
- Minimum un mois de formation : 7h-12h // 12h30-16h10 (7h-12h10 le vendredi)
- Puis 12h-21h (12h-17h le vendredi), en l’attente de l’intégration d’une nouvelle machine (pilotage par
supervision) qui permettra le retour en heures de journée début 2022
Dans le cadre de notre politique de gestion des données personnelles, nous ne garderons pas plus de 2 ans toute
candidature réalisée suite à la diffusion de cette offre.
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