Titre du poste

TECHNICIEN DE FABRICATION / METTEUR AU POINT (H/F)

Domaine d’activité
Localisation
Type de contrat
Rémunération
Nombre de postes

Equipements pour la microélectronique, pour le marché des semi-conducteurs
Saint-Jeoire-en-Faucigny - Haute-Savoie
Poste en CDI à temps plein
A convenir selon le profil et l’expérience, salaire brut entre 26K€ et 33K€ annuel
2 postes à pourvoir avec profil identique

L’entreprise :
SET CORPORATION est une entreprise de haute technologie, elle est le leader mondial des équipements de
placement de haute précision, pour l’assemblage de composants pour les marchés de la micro-électronique, du
spatial, de l’optoélectronique, des MEMS et du médical.
La société étant constituée sous forme de SCOP (Société COopérative et Participative), l’aspect collaboratif est
primordial et la rémunération comporte une partie variable, supplémentaire au salaire de base indiqué, sous
forme de participation des salariés et, éventuellement, de dividendes.
La rémunération variable annuelle sous forme de Participation des salariés a représenté, en moyenne pour
l’ensemble des salariés entre 2014 et 2017, un équivalent de 4 mois de salaires nets.
Le poste :
Pour accompagner son développement et renforcer son leadership, SET Corporation recherche un Technicien
de Fabrication (H/F), en charge du montage et de la mise au point des équipements. Le poste est à pourvoir au
plus tôt sur le site de Saint-Jeoire, il a un caractère sédentaire. Vous avez des relations de travail courantes
avec les Bureaux d’études, le SAV, les Achats et le Magasin.
Dépendant du responsable du service Fabrication, vous êtes principalement en charge du montage mécanique
de nos équipements et de la mise au point mécanique, électrique, pneumatique, et électronique de ces
modules. Après une période de formation sur nos équipements, vous prendrez en charge, avec une grande
autonomie, les différentes tâches qui vous seront confiées.
Vos missions :
Vos principales missions et tâches sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A partir des notices et procédures de montage, de la consultation de notre CAO, et aussi de l’expérience,
réaliser les montages des modules et sous-modules
Assembler et intégrer les sous-ensembles à la machine
Réaliser les opérations de contrôle de montage (alignement, visserie…)
Réaliser l’ensemble des ajustements, réglages et calibrations dans les délais impartis, en utilisant les
instruments de tests ou outillages adaptés
Effectuer les contrôles et les mesures nécessaires (dimension, aspect, étalonnage, etc..)
Savoir travailler dans un environnement dans lequel d’autres techniques sont mises en œuvre sur nos
équipements : électricité, électronique, pneumatique, automatisme, optique, informatique…
Optimiser les opérations de montage et de mise au point, suggérer des améliorations
Analyser les dysfonctionnements, identifier l’origine des problèmes, rechercher les solutions et procéder
aux corrections nécessaires
Réaliser les notices de montage et mise au point, et le suivi des mises à jour
Transmettre les informations au responsable achat pour les non-conformités de pièces
Assurer le suivi et la disponibilité des stocks physiques de visserie et de consommables d’atelier
Collaborer avec les bureaux d’études et le SAV dans le cadre des prototypes et nouveaux modules pour
les tests de la qualification
Proposer des solutions argumentées, en sollicitant les Bureaux d’étude, pour suggérer toute amélioration
sur nos équipements (plans, montage, ergonomie…).

Vos Compétences :
Nous recherchons un Technicien (H/F) ayant tout ou partie des compétences clés suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecture de plans et interprétation
Habileté manuelle
Méthodes de résolution de problème
Capacité d’analyse et de synthèse
Capacité d’organisation et de priorisation
Respect des délais demandés
Respect des spécifications demandées
Garantie de la précision des montages et des réglages mécaniques
Approche méthodique et rigoureuse
Respect des consignes et des procédures en place
Respect des normes de sécurité
Utilisation des outils et moyens de mesure
Rédaction des notices, des rapports de mesure
Maitrise partielle de l’anglais
Maitrise des outils informatiques courants.

Votre profil :
Nous recherchons un Technicien (H/F) de formation technique, au minimum Bac Pro avec expérience
significative. Vous êtes de préférence issu d’une formation de BTS ou DUT et possédez donc des compétences
certaines en micromécanique et/ou montage mécanique.
Vous avez des connaissances ou de l’expérience sur la mise au point d’ensembles optiques, pneumatiques,
électronique et en automatismes. Ce sera un plus qui vous permettra de vous démarquer. Une expérience sur
la mise au point ou des tests d’équipements de haute technologie serait très appréciée.
Vous justifiez d’un minimum de 2 années à un poste similaire ou dans des activités connexes. Vous maitrisez
l’anglais technique, lu et écrit au minimum, le parler de manière fluide est un plus. Vous maitrisez les outils
informatiques courants comme l’office Microsoft.
L’utilisation courante d’un ERP est un atout supplémentaire. Idéalement vous savez lire des plans de câblage
ou mécaniques sur une CAO. Vous êtes mobile pour faire des interventions ponctuelles de courte durée chez
les clients, potentiellement à l’étranger.

Votre dynamisme, votre autonomie, votre organisation, votre polyvalence, votre inventivité et votre esprit
d'entreprendre sont autant d'atouts qui vous permettront d'évoluer dans le poste et de vous épanouir au sein de
notre société.
Merci d’envoyer vos CV et lettre de motivation à l’attention de Monsieur Marc VITTOZ : MVittoz@set-sas.fr

