Novatech est présent dans plusieurs domaines d’activités : Robotique, Multimédia, Aéronautique,
Géo localisation, Puissance, Electroménager, Médical, Défense,….
Nous avons su développer au fil des années, de solides liens de partenariat avec nos clients (grands
comptes et PME) et nos fournisseurs à travers le monde.
Notre positionnement s’est notamment appuyé sur des valeurs d’entreprise telles que la réactivité,
la performance induite par l’amélioration constante, le savoir faire Industriel et Technologique

Nous recrutons dans le cadre de
l’accroissement de nos activités :
UN PREPARATEUR CMS
POSTE EVOLUTIF
Type de Contrat : CDD (6 mois) Temps plein pouvant évoluer vers un CDI
Localisation : Lannion : En Bretagne (Côtes d’Armor – Près de Perros-Guirec)
Missions :
SAVOIR FAIRE QUI SERA DEVELOPPER AU SEIN DE NOVATECH INDUSTRIES
Connaissance du cycle de fabrication,
Parfaite maîtrise du fonctionnement des machines automatisées,
Expertise dans les procédures de contrôle,
Lecture de plans et schémas,
Utilisation d’outillage (binoculaire, …),
Montage de composants électroniques, Techniques de brasage,
Maîtrise de toutes les étapes d’une ligne automatisée,
Connaissance des normes industrielles : IPC 610,
Aptitude à se conformer aux objectifs de la production,
Méthode et rigueur, Rôle d’alerte, Esprit d’équipe, Adaptable,
Respect des règles d’hygiène et de sécurité, Respect des procédures Qualité.

MISSIONS GENERALES :
Le Préparateur CMS intègre l’équipe Ligne Automatisé afin de fabriquer des cartes électroniques
CMS dans le respect des règles et procédures de sécurité, qualité de Novatech Industries.
1 - Gestion de la ligne CMS :
✓ Préparer les changements de série de cartes, les machines étant configurées au plus tôt en
composants, outillages et consommables,
✓ Alimenter les machines sur la production en cours de cuivres, de composants et
consommables (pâte à braser, colle, papier de nettoyage d’écran de sérigraphie),
✓ Organiser la gestion des composants,
✓ Participer au contrôle et à la conformité du chargement,
✓ Défaire les chargements à la demande du conducteur de ligne ou du responsable du
département CMS,
2 - Contrôle de performance :
✓ Suivre les indicateurs permanents de fonctionnement qui sont :
* le suivi de fonctionnement en temps réel des machines sur PC dédié,
* par ligne CMS, le suivi des problèmes machines rencontrés nécessitant une
intervention.
✓ Suivre le taux de perte de composants des machines dans le respect des objectifs définis.
3 - Communication :
✓ Communiquer avec les autres équipes du service CMS ainsi qu’avec sa hiérarchie et les
services connexes tels que le service maintenance et le service magasin dans un souci
d’amélioration constante des moyens de production et des process produits
✓ Remplir les supports qualité, suivi de production / réalisation (incidents, intervention, …)
✓ A un rôle d’alerte auprès du Conducteur Lignes et/ou responsables de services (Production,
Méthodes, Qualité, Test, ) de toute non-conformité répétitive, tout dysfonctionnement.
4 - Maintien de la zone ligne CMS dans un état de propreté impeccable :
✓ Etre responsable de la bonne utilisation des lignes CMS et de l’entretien du matériel propre
à l’exécution de son travail.
5 – Application des règles de Sécurité :
✓ Connaître les règles de Sécurité applicables dans le département Lignes : Circuit de
sécurité, Circuit pneumatique, Précautions relatives au chargeur, en cas d’interruption de
fonctionnement d’une machine automatisée.
6 – Utilisation des données informatiques spécifiques CMS :
✓ Formation procédures spécifiques CMS : Gestion niveaux MSL, …
✓ Utilisation du logiciel de production : PMI
Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer votre CV et votre lettre de motivation à :
jobs@novatech-industrie.com

