
 

 

 

 

Intitulé Opérateur de production H/F 

Descriptif 

Intégré dans une équipe de production en horaire posté (matin, après-

midi, nuit, week-end), vous êtes en charge d’un parc équipement dans un 

environnement salle blanche (salle conçue pour maintenir les taux de 

poussières et éventuellement d’autres agents contaminants, la 

température et l’hygrométrie à des niveaux spécifiés).  

 

Vous devrez : 

- Optimiser le taux de chargement de ces équipements. 

- Gérer les priorités d’approvisionnement 

- Réaliser des contrôles qualité sur les équipements et les produits 

- Effectuer le suivi de vos actions en saisissant informatiquement 

vos résultats et commentaires. 

- Effectuer un passage de consigne en début et fin de poste. 

Niveau d’étude requis BAC 

Compétences requises 

 

Vous devez être titulaire d’un BAC et avoir au minimum 4/5 années 

d’expérience quel que soit le secteur d’activité. 

Vous êtes ouvert(e) à un emploi posté : matin, après-midi, nuit, week-

end. 

Collaborateur fiable, vous saurez travailler en étroite collaboration avec 

votre manager et son équipe 

Vous êtes : 

- Rigoureux avec le sens des responsabilités 

- Sociable, avec un esprit d’équipe 

- Organisé, dynamique 

Vous avez le sens des priorités et respectez les consignes 

Lieu Rousset (13) Proche Aix-en-Provence  

Référence 

Contact Manager 

Contact RH 

Jobreq N°   

 

Merci de postuler en ligne sur https://st.mycv.tech/ 

 

 

STMicroelectronics est l’un des principaux fabricants mondiaux de semi-conducteurs avec un chiffre d’affaires net 

de 8.35 milliards de dollars en 2017. Le groupe compte environ 43.200 employés dans le monde, 11 principaux 

sites de fabrication, des centres de Recherche & Développement avancés dans 10 pays et des bureaux de vente à 

travers le monde. 

De la gestion de la consommation aux économies d’énergie, de la confidentialité à la sécurité des données, de la 

santé et du bien-être aux appareils grand public intelligents, ST est présent partout où la technologie 

microélectronique apporte une contribution positive et novatrice à la vie quotidienne.                      

Nous recherchons :  
 

https://st.mycv.tech/

