Opérateur(-trice) de production
Supérieure hiérarchique: Manufacturing Manager
Type de contrat: Durée déterminée (10-12 mois) Date d’entrée: De suite
Êtes-vous un opérateur(-trice) expérimenté(e), à la recherche d'un défi passionnant où vous pouvez avoir un impact sur la
croissance future de votre entreprise?
À propos
Lunaphore Technologies est une entreprise née avec la vision d'accélérer la recherche sur le cancer, en faisant de la
biologie spatiale une place centrale dans chaque laboratoire de recherche. Nous concevons des solutions qui simplifient
l'adoption de la technologie pour les laboratoires de découverte et de recherche translationnelle et permettent aux
chercheurs de développer des traitements mieux ciblés pour le cancer et d'autres maladies.
Pour soutenir notre croissance future, nous recherchons une personne très motivée et dynamique pour se joindre à notre
équipe!
Votre Mission
•

•
•
•

Réaliser manuellement des assemblages de petits composants avec les techniques de collage, nettoyage,
assemblage mécanique, remplissage de bouteilles, mise en carton, étiquetage, selon les instructions de travail mises
en place.
Compléter la documentation relative à l’identification et à la traçabilité des produits.
Procéder aux différents contrôles Qualité (inspections visuelles, pesées, contrôles dimensionnels) pendant et en fin
de phase de production.
Participation à l’amélioration des procédés et des méthodes.

Votre profil idéal
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience en production dans le domaine de la microtechnique, dispositifs médicaux ou chimie.
Expérience sur des activités manuelles d’assemblage sur des petits composants.
Excellente dextérité.
Capacité à suivre les procédures et fournir un travail de qualité.
Rigoureux(se) et minutieux(se), motivé(e) par le travail manuel.
Expérience pratique avec la norme ISO9001 est un atout.
Connaissances de base dans l’utilisation des outils informatiques: Suite Microsoft Office.
Français: C1.

Ce que nous offrons
•
•
•
•

Un cadre de travail jeune et dynamique.
Un environnement de travail agréable.
Un horaire flexible.
Une expérience professionnelle dans le secteur des nouvelles technologies.

Intéressé(e)? Envoyez-nous votre candidature complète via human.resources@lunaphore.com

Lunaphore Technologies SA
Route de Lully 5C
CH-1131 Tolochenaz
www.lunaphore.com
human.resources@lunaphore.com

