OFFRE D’EMPLOI
Gorgy Timing est une entreprise reconnue comme expert du Temps/Fréquence.
Depuis 1974 nous concevons et fabriquons des systèmes de synchronisation horaires ainsi que
des afficheurs de communication à affichage dynamique vendus dans le monde entier.
Le siège de l’entreprise est basé à La Mure sur le plateau Matheysin (38-Isère).
Intitulé de poste :

MONTEUR CABLEUR EN ELECTRONIQUE - F/H
- CDD Référence :
Date de diffusion :

2022.011
09/06/2022

MISSION…
Au sein d’une PME de 50 salariés, intégrez notre atelier de production pour assurer l’insertion, la
pose et le câblage de composants électroniques et électriques sur des cartes électroniques et
circuits imprimés.

VOUS ETES…
•
•
•
•

Un candidat qui aime les métiers manuels demandant de la minutie et de la précision.
Rigoureux, capable de vous concentrer longuement sur des tâches répétitives.
Expérimenté pour lire un schéma de câblage, suivre une procédure et utiliser les différents
outils et moyens de mesure et de contrôle.
Capable d’utiliser un ordinateur (notions de bases à minima).

Les plus qui peuvent faire la différence :
o Avoir une expérience en soudure manuelle de composants sur circuits imprimés.

SAISISSEZ L’OPPORTUNITE DE ….
•
•
•
•

Intervenir sur des cartes électroniques (câblage, soudure, CMS, dépannage, réglages, tests
et programmation via un ordinateur).
Identifier l'implantation des composants (résistances, condensateurs, circuits intégrés, ...) à
partir du schéma électronique ou du plan de câblage.
Assurer les opérations manuelles nécessaires à la préparation et la finition des cartes
électroniques (tropicalisation, encrage, assemblage des caches, etc.)
Participer à la polyvalence des opérateurs au sein de notre atelier de fabrication et de
montage d’horloges et de serveurs informatiques.

REJOIGNEZ-NOUS POUR ….
•
•
•

Un contrat à durée déterminée de 1 mois, renouvelable.
Un poste basé à La Mure (38-Isère).
Une rémunération à négocier selon expérience.

SPECIFICITES DU POSTE
•
•
•

Travail en situation statique.
Horaires de travail en journée du lundi au vendredi.
Prise de poste au plus vite.

Nous employons le masculin uniquement pour alléger le texte. Ce poste est bien entendu ouvert aux
femmes et aux hommes
Rejoignez l’équipe ! Nous vous attendons sur : emploi@gorgy-timing.fr
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