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Chef d’atelier – IPC-A 600, 610 et 620 

 

MICROTEC, PME de 110 personnes, partenaire majeur des grandes entreprises du spatial, de l’aéronautique et de 

l’automobile, reconnu pour la qualité de ses prestations, est en forte croissance. Pour renforcer et structurer nos 

services, nous recherchons un chef d’atelier de câblage et intégration selon les IPC-A 600, 610 et 620. 

 

Missions principales  

En tant que chef d’atelier, vous prenez en charge les missions suivantes : 

- Réceptionner, analyser, mettre à disposition et archiver les documents de production, transmis par le service 

Industrialisation-Méthodes ou directement par le client 

- Gérer et organiser le travail technique du personnel de l'atelier selon les compétences et les disponibilités du 

personnel. Suivre et accompagner le personnel de l’équipe (absences, entretiens annuels, etc.) 

- Editer les bons de livraison et les transmettre à la facturation et/ou au magasin 

- Gérer l'approvisionnement de l'atelier en consommables en lien avec le magasin 

- Garantir le respect de l'application des règles et standards de fabrication et qualité généraux et propres à 

l'atelier. 

- Contribuer à la formation interne des collaborateurs et proposer, le cas échéant, des formations externes 

- Assurer le bon fonctionnement des équipements de son service et de leur maintenance (métrologie comprise) 

- Contribuer aux devis concernant l'évaluation des temps de main d'œuvre 

- Participer à la présentation des résultats de son atelier 

 

Vous êtes le garant de l’atteinte des objectifs d’OTD, d’OQD et de la tenue des temps alloués dans les gammes. 

Membre du département Production, vous dépendez du responsable de production. 

 

Compétences 

De formation câbleur et/ou contrôleur IPC-A 600, 610 et 620, vous avez de bonnes connaissances des composants 

électroniques, des techniques et technologies d’assemblage CMS, traversants et filaire, dans l’aéronautique et 

idéalement le spatial. Idéalement avec une expérience de chef d’atelier ou d’équipe, vos qualités font de vous une 

personne respectée pour ses compétences et ses relations humaines. 

Expérience en GPAO et anglais professionnel si possible. 

 

Rémunération & avantages 

 Selon formation et expérience. 

 

Type de contrat & lieu de travail  

 CDI 

 Poste basé à Ramonville 
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