
 

 
GORGY TIMING France 

 
Quartier Beauregard – 38350 La Mure 
emploi@gorgy-timing.fr 
Tél. : 04 76 30 48 20 – Fax : 04 76 30 85 33   

 

INTEGREZ UNE ENTREPRISE INNOVANTE… 

 
Nous vous offrons de nouvelles opportunités professionnelles et la possibilité 
d’évoluer au sein d’une entreprise pleinement orientée vers l’avenir. 
 
Gorgy Timing, entreprise reconnue mondialement comme expert du 
Temps/Fréquence, recherche des talents pour renforcer son équipe de 
production. 
 
Les 90 personnes qui font notre entreprise sont répartis sur le bureau d’études, le 
service commercial, la production, le service après-vente et les différents services 
support (ADV, achats, logistique, financiers, marketing, RH…). Nous possédons 
plusieurs sites en France et à l’international (Allemagne, Chine, Espagne). 
 
La direction de Gorgy Timing est familiale. Nous privilégions le management de 
proximité ce qui permet à nos collaborateurs d’obtenir des réponses dans des délais 
courts. Les processus de décisions peuvent être rapides. 
 
Notre entreprise connaît une forte croissance depuis 3 ans. Le bien-être de nos 
équipes, l’évolution professionnelle, la montée en compétences, la transmission des 
connaissances et des savoir-faire sont au cœur de nos préoccupations. 
 
Vous souhaitez en savoir plus… www.gorgy-timing.fr 

 

A POURVOIR :  Date : 01/08/2019  

Poste : Opérateur de production polyvalent (H/F) 

 

EXPERIENCE : 2 ans minimum  CONTRAT : CDI 

   
REMUNERATION : Nous consulter  FORMATION : BAC PRO, CAP 

   
CONTACT : Envoyez votre candidature à emploi@gorgy-timing.fr 
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Poste : Opérateur de production polyvalent (H/F) 

MISSIONS : 

 

• Réaliser une ou plusieurs opérations de production comme : 
− Assembler des horloges et des serveurs de temps (boitiers aluminium, cartes 

électroniques, aiguilles…) 
− Réaliser des expéditions (emballage, colisage…) 
− Aider sur différents secteurs de l’atelier de production (montage, mécanique, 

électronique, tampographie, collage...). 
− Préparer des commandes au magasin dans le respect des ordres de fabrication. 
− Gérer les entrées et sorties en stock. 

• Nettoyer et entretenir son poste de travail et le matériel mis à sa disposition. 
• Contrôler les opérations, détecter et signaler les anomalies. 
• Renseigner les documents de production. 
• Vérifier et contrôler la qualité. 

 
COMPETENCES / QUALITES : 

 
• Maîtriser la lecture de schémas de montage/câblage, savoir suivre une procédure.  
• Savoir utiliser les différents moyens de mesure et de contrôle mis à disposition.  
• Connaître les bases des techniques d'usinage.  
• Faire preuve d’un esprit méthodique et logique. 
• Avoir des gestes précis, faire preuve de minutie et être astucieux. 
• Être polyvalent. 
• Avoir le sens des responsabilités. 
• Réagir rapidement aux situations urgentes ou aux aléas de la production. 
• Être capable de travailler en équipe. 
• Avoir la volonté de se former. 

ENVIRONNEMENT : 

Vous serez intégré(e) à l’équipe de production basée à La Mure (38350). 
 

Etes-vous prêt(e) à relever le défi ? 

 


