TECHNICIEN ELECTRONIQUE
CONDUITE DE LIGNE CMS (H/F)
ENTREPRISE
GERAL est équipementier spécialisé dans la conception et la fabrication d’équipements électriques et
électroniques sur mesure destinés à l’automatisation de machines, de process continus et de matériels
professionnels.
Forts de plus de 50 ans d’expérience, nous employons aujourd’hui près de 300 personnes et sommes
reconnus sur notre marché pour la haute technicité de nos équipes.

POSTE
Au sein de l’atelier CMS (Composants Montés en Surface) et rattaché au Chef d’Equipe de l’atelier cartes
électroniques, vous prenez en mains la conduite de l’une de nos lignes CMS au sein d’une équipe de 6
personnes.
Au quotidien, vous supervisez le bon fonctionnement des lignes de montage de nos cartes électroniques
(sérigraphie, SPI, pose, voire AOI…), préparez les chargements des machines, effectuez les contrôles
qualité, participez avec vos collègues au bon fonctionnement et au rangement de l’atelier (stockage et
rangement des composants CMS, opérations de maintenance courante…). En fonction de votre
expérience, vous prenez également en charge la création des programmes des machines et pourrez être
amené à intervenir ponctuellement dans d’autres domaines (ex : test, maintenance…).

PROFIL
Que vous soyez un professionnel expérimenté ou un jeune diplômé souhaitant découvrir le métier, nous
recherchons avant tout une personnalité !
Vous êtes impliqué, doté de bonnes capacités d’apprentissage, flexible ?
Vous avez une première connaissance de l’électronique (études/expérience/loisirs) et surtout envie de
vous investir dans une société solide et dynamique ? Rejoignez-nous !
L’intégration, la formation et les tâches confiées seront adaptées selon le profil et l’expérience.
Selon les besoins de l’entreprise, vous travaillerez surtout en horaires d’équipe (matin/après-midi
pendant la phase d’intégration, nuit par la suite) du lundi au vendredi. Vous pourrez néanmoins être
amené à intervenir en journée en cas de variation d’activité ou lors des remplacement congés par
exemple.
Horaires : 5h-13h / 13h-21h (1 semaine / 2)
Ou 21h – 5h du lundi au vendredi.
Donnant lieu au versement de primes spécifiques (2x8 ou nuit).
Le poste en CDI est à pourvoir dès que possible. Le site est basé à Belley (01) – à 40 min de Chambéry
/ 1h15 de Lyon et Grenoble.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV + Lettre de motivation par email à : rfrison@geral.com
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