
Dans le cadre du développement de ses activités de production, WIKA TECH filiale de
WIKA INSTRUMENTS propose un poste de :

Notre entreprise

WIKA Tech est une nouvelle
entité créée suite au rachat par le
groupe WIKA, entreprise familiale
allemande de 10.000 employées
et présent dans plus de 50 pays
du monde, des startups
IDOSENS et AVENISENSE.

Situé sur deux sites (Meylan et le
Bourget-du-Lac), WIKA Tech peut
agir avec l’agilité de petites
structures mais en même temps
profiter des connaissances et des
moyens d’un grand groupe basé
sur la stratégie long-terme d’un
entrepreneur familial. Fabricant
d’instruments de mesures
industriels, WIKA a la volonté de
devenir un acteur majeur dans le
monde de l’internet des objets
dans le milieu industriel. Dans
cette approche stratégique, le
centre R&D de Meylan avec ses
compétences en RF et sa
maîtrise des technologies
LPWAN joue un rôle essentiel.

Opérateur de Production (H/F) – CDD de
6 mois
Vos missions :

Après une période de formation aux produits ainsi qu’aux procédures de production, en lien direct avec le
Responsable Production, vos missions seront les suivantes :

Réception des matières premières du stock et vérification de la conformité avec
l’ordre de fabrication

Montage mécanique et électronique des capteurs

Calibration des capteurs

Tests fonctionnels sur des capteurs en production ou en développement,

Renseignement des documents de suivi de la production (OF, relevé performances,
relevé rendement…)

Responsabilité des postes de travail (rangement, propreté, relevé d’anomalies…)

Gestion des consommables

Participation à l’amélioration de la production

Reporting au Responsable de Production

Votre profil :

Bac Pro à Bac + 2 en instrumentation Mesures Physiques, Electronique Mécanique
ou équivalent

Première expérience en milieu industriel ou technologique

Anglais professionnel dans l’idéal

Capacité à prendre des initiatives et qualités d’écoute

Organisation

Autonomie

Réactivité



Nous vous offrons :

L’environnement agréable d’une entreprise en constant progrès et à taille humaine.

Une formation à nos méthodes et produits

Contact

WIKA Instruments

Responsable Ressources
Humaines
Laurence BALTHASAR

BP 80261
95615 Cergy-Pontoise cedex
France

Tel.:
0820 95 10 10 (0.15€/mn)

E-mail:
ressources-humaines@wika.com


