
AIS – Association Interprofessionnelle du Sarladais 

LES RENCONTRES DE L’EMPLOI du 23 Novembre 2022 

Fiche de poste – Réf. : 20221123 - 027 

 

 

Présentation du poste à pourvoir : 

 

Intitulé du poste : 

 

Agent technique Production H/F - CDI (24) 
 

Description du poste  

 

Rattaché au Responsable d’Ilot, vous organisez la maintenance de premier niveau et l’amélioration 

des postes de l’ensemble de l’îlot et assurez le suivi du bon déroulement des flux. 

Le contexte de l’industrie des dispositifs médicaux impose un travail selon les règles d’hygiène 

(travail en salle blanche) et de sécurité ainsi que des impératifs de production (qualité, coûts, 

délais…) 

 

Missions  

 

• Vos principales missions seront les suivantes : 

• Respecter les règles et procédures en lien avec l’Environnement, l’Hygiène et la Sécurité 

(EHS) 

• Assurer la mise à disposition des outils et petits matériels nécessaire à la fabrication dans 

l’îlot. 

• Assurer la mise en place de toutes améliorations de qualité, productivité et d’efficacité en 

optimisant les conditions de travail dans son domaine de compétence. 

• Assurer les réglages spécifiques des machines et matériels et la maintenance 1er niveau. 

• Former le personnel à l’utilisation et aux réglages des machines et outillage. 

• Assurer le respect des règles de qualité, sécurité et des procédures en vigueur. 

• Assurer les mises à jour des données techniques suite aux changements de procédés, 

gammes, procédures temps alloués et FSI. 

• Participer à la réalisation des préséries et prototypes en collaboration avec les services R.D. 

et P.E.  en donnant un avis technique. 

• Gérer les produits périmés à sortir de l’atelier. 

• Participer aux inventaires. 

 

Qualification :  

 

• Niveau Bac +2 (DUT / BTS ou équivalent) 

• Rigoureux et structuré avec par ailleurs de bonnes capacités relationnelles 

• La connaissance des procédés de transformation ainsi que des connaissances en 

mécaniques seraient un plus 

 

• Diplôme  

 

• Bac +2 

 

 

• Habilitation et/ou formation spécifique 

 



Compétences  

 

• Excel 

• Anglais opérationnel 

• Autonome 

•  

 

================================================= 

Le poste vous intéresse, prenez rendez-vous : 

 

Par mail : ais.sarlat@gmail.com 

 

Par téléphone : 05.53.31.56.38 

 

mailto:ais.sarlat@gmail.com

