ALPAO, est une entreprise jeune, innovante et en très forte croissance. Leader mondial des systèmes
d’optique adaptative, la société conçoit et produit des systèmes de correction d’optique innovants et haut
de gamme spécialement conçus pour des applications telles que l’ophtalmologie, l'astronomie, la
microscopie, la microélectronique, la défense et les applications laser.
La technologie d’ALPAO permet à ses clients de corriger des aberrations optiques en temps réel et ainsi de
récupérer des images de très haute résolution.
Pour répondre à une forte croissance de la société et à un potentiel de développement majeur, nous
renforçons notre pôle production en recrutant un Opérateur de production confirmé H/F.
Rattaché au Responsable de production et membre d’une équipe composée de six personnes, l’opérateur
de production est en relation avec toute l’équipe technique de la société (25 salariés).
Il apporte son expérience et son savoir-faire aux discussions techniques et participe à l’amélioration des
produits et des méthodes. Il est reconnu pour sa minutie et sa patience. Il évolue dans un environnement
scientifique et technique, ou la quasi-totalité des opérations sont réalisées manuellement et sous
binoculaire.
Vos missions seront :
1) Opérations de production manuelles
 Préparation de composants nécessaires à l’assemblage
 Assemblage et collage manuel de précision sous binoculaire
 Réalisation de micro brasure sous binoculaire
 Assemblage et câblage de coffrets électronique
 Préparation des expéditions
2) Contrôle qualité
 Contrôle dimensionnel
 Contrôle visuel
3) Amélioration continue
 Proposition et mise en œuvre d’axes d’amélioration

Vous avez une formation BAC à BAC+2 en électrotechnique, électronique ou mécanique.
Vous avez une expérience en soudure de composants électroniques. Vous avez déjà utilisé une binoculaire.
Les horaires de travail sont en journée et vous bénéficierez d’un accompagnement de toute l’équipe de
production durant la formation au poste.
Autres avantages : Titres restaurant, RTT, Prime d’intéressement.
Envoyer votre candidature à l’adresse : jobs@alpao.fr
727 rue Aristide Bergès – 38330 Montbonnot – France
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