RECRUTEMENT
Référence : KPS-2020-FLH-05
Entité :

KEOPSYS INDUSTRIES

Titre de la fonction :

2363 – Opérateur Électromécanique (H/F)

Responsable Hiérarchique :

Responsable de Ligne // Responsable de Production

L’ENTREPRISE
Créée en 1997, basée à Lannion (22), Keopsys Industries conçoit et fabrique des lasers et amplificateurs à fibre optique.
Initialement centrée sur les télécommunications, Keopsys Industries fait partie du groupe Lumibird récemment constitué par la fusion
avec Quantel. Le Groupe rassemble plus de 800 personnes et propose des solutions photoniques dans les domaines télécoms,
défense, médical, scientifique, lidars.
Lumibird réalise plus de 100M€ de CA et est présent en Europe, en Amérique et en Asie.
Près de 180 collaborateurs sont regroupés sur le site de Lannion (22300).
MISSIONS PRINCIPALES
Rattaché(e) au Responsable de Ligne, vous aurez pour missions principales :
•
•
•

Assurer l’ensemble des étapes d’assemblage électro-mécanique des lasers et amplificateurs à fibre ;
Assemblage selon des documents définis (procédures et modes opératoires) ;
Assurer le test des modules finis en production dans le suivi de la documentation établie pour ce faire.

PROFIL
Compétences techniques
•
Connaissance et Compréhension technique des appareils de mesures ;
•
Lecture de plans de montage et/ou de schémas techniques ;
•
Soudure à l’étain ;
•
Maîtrise des outils bureautique (Word, Excel) ;
•
Respect du suivi du flux et des priorités.
Compétences personnelles/comportement
De formation Baccalauréat ou BTS/DUT, vous présentez des qualités techniques, de dextérité et de concentration importante :
•
vous êtes soigneux(se) et méticuleux(se) ;
•
Vous avez démontré votre rigueur, votre sérieux ;
•
Vous faites preuve de dynamisme, d’un bon relationnel et aimez le travail en équipe.
Une expérience professionnelle dans le même domaine serait un plus.

Contrat : CDD 3 à 6 mois mois (pouvant évoluer vers un CDI)
Rémunération : SMIC (grille Métallurgie)
Avantages : Titres Restaurant, Participation, Mutuelle, …

Localisation : Lannion (22)
Organisation en 2x8 (prime 190€ brut)

Poste à pourvoir dès que possible : vous pouvez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à
François LE HENAFF en indiquant le n° de l’offre : flehenaff@lumibird.com
Par courrier : Keopsys Industries, 2 rue Paul Sabatier 22300 LANNION
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