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 Missions principales 
 

 Veiller au respect des règles d’hygiène, sécurité et environnement. 
 

 Suivre et réaliser la production du secteur 
 Assurer le bon fonctionnement de l’outil de production 

- Traitement préventif  
- Traitement curatif des pannes : dépannage électrique, pneumatique et mécanique 
- Mettre en place des actions pour éviter la récurrence du problème. 

 Valider le programme en début d’équipe en fonction des moyens (personnel, machines, 
approvisionnements). 

 Préparer et piloter les changements de série. 
 S’assurer des livraisons clients conformément aux engagements 
 Organiser au sein de l’Equipe Autonome de Production (EAP) la mise à jour des indicateurs   
 S’assurer de l’approvisionnement des pièces. 

 

 Proposer 
Proposer des améliorations organisationnelles, techniques, produits, approvisionnements et faciliter 
l’émergence de Propositions d’Amélioration des opérateurs 

 

 Informer en interne et en externe  
 Préparer et animer la réunion de prise de poste 
 Passer les consignes à l’équipe montante 
 Rendre compte au superviseur 
 Alerter en cas de dérives qualité, techniques, sécurité, environnement ou autres 

 

 Animer et former le personnel de l’EAP 
 Organiser la distribution du travail entre les membres de l’EAP 
 Organiser au sein de l’EAP la partie administrative de gestion de personnel de l’EAP 
 S’assurer de la formation et de l’habilitation des opérateurs au poste (Qualité, sécurité, mode 

opératoires, gammes…) ; former également aux diverses opérations de maintenance, aux 
approvisionnements… 

 
 
 Profil recherché : 

 
BTS ou Bac Pro Génie Mécanique / Productique  avec expérience 
Avoir des compétences dans le domaine électrique, pneumatique et mécanique.  
Savoir lire un schéma électrique, savoir établir diagnostic de panne. 
Bon relationnel, travail en équipe. 

 
 
 

Contacter Nadège ESPOSITO  
Tel : 04.74.82.51.52 
Nadège.esposito@valeo.com 
ou 

Sophie ARMANSA  
04.74.82.53.10 
sophie.armansa@valeo.com 

Poste à pourvoir  
Technicien(ne) de Production 


