OPÉRATEUR DE PRODUCTION H/F
CDD – Ayguesvives (31)
CNIM Air Space

Start-up industrielle s’appuyant sur un héritage cinquantenaire, CNIM Air Space affiche de
fortes ambitions de développement sur les secteurs innovants et exigeants du spatial, de la
défense et de la sécurité.
Reconnus pour notre savoir-faire historique, nous fabriquons des ballons stratosphériques et des
protections thermiques pour satellites pour les grands donneurs d’ordre du spatial européen et
les projets disruptifs du New Space.
Au service de la protection des Etats, des biens et des personnes, nous développons des
systèmes de surveillance et de communication basés sur des aérostats captifs.
Engagés pour répondre aux enjeux de notre monde, nous innovons dans le domaine de
l’aéronautique verte avec nos dirigeables drones.
Embarquez à bord de l’aventure CNIM Air Space et rejoignez une équipe de 70 collaborateurs
déterminés à relever le défi moderne des plus légers que l’air !

VOS MISSIONS
Au sein de l’équipe production, rattaché(e) au responsable de production, vos principales
missions sont les suivantes :








Réaliser les opérations de production
Préparer la production et réaliser les ajustements nécessaires
S'assurer que le contrôle des matériaux en entrée de ligne a été effectué, détecter les
anomalies
Respecter les procédures, les règles d’hygiène et sécurité
Transmettre au responsable tout incident, problème technique, risque potentiel de
défaillance de qualité
Entretenir son espace de travail, les outils, et les appareils
Appliquer la documentation de production, savoir la situer et y trouver une
information pertinente

VOTRE PROFIL
Compétences (savoir-faire) :
 Lire les plans, consignes et instructions
 Visualiser les produits finis
 Connaitre les particularités des matériaux utilisés au cours du processus de production
 Précision et minutie
Aptitudes (savoir-être) :
 Repérer les dysfonctionnements
 Polyvalence et adaptabilité
 Rigueur
 Goût du travail en équipe
 Motivation et ponctualité
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CONTACT ET REFERENCE
Transmettez-nous votre candidature via le formulaire dédié sur
space.com/fr/carrieres/ en cliquant sur « JE POSTULE ».
 Votre contact : Sophie Mabille, responsable ressources humaines
 Référence de l’offre : Opérateur de production
A renseigner dans le champ « Référence de l’offre » du formulaire

https://cnim-air-

