
 
 

 

 
Acteur majeur de la conception et fabrication d'ensembles électroniques, Lacroix Electronics, 
implantée en France, Allemagne, Pologne et Tunisie, intervient sur le plan international dans 
un contexte de croissance continue.  
 
Labellisé Vitrine Industrie du Futur pour son projet de modernisation, le site Lacroix Electronics 
de Saint-Pierre Montlimart produit des cartes et sous-ensembles électroniques à forte valeur 
ajoutée pour des donneurs d’ordres de l’aéronautique, de l’industrie, de la défense ou encore 
du secteur médical.  
 
Nous recrutons un(e) : 
 

Conducteur(trice) de ligne 
 
Posté le : 21/02/2019 
Localisation du poste : FRANCE 
Lieu de travail : Saint Pierre Montlimart (49) 
Type de contrat : CDD 
 
Descriptif de poste   
 
Rattaché(e) au responsable de production et avec le support du technicien de maintenance, 
vous êtes garant de la qualité des produits fabriqués et du respect des délais. Pour ce faire, 
vous êtes responsable de la conduite de votre ligne de production, dans le respect des règles 
d'hygiène & sécurité. 
 
En tant qu’acteur polyvalent sur l'ensemble de la ligne, vos principales missions seront les 
suivantes :  
 

 Conduire & participer aux réglages des machines automatisées. 
 Réaliser les opérations de contrôle qualité et les mesures liées au process, alerter et 

appliquer des actions correctives. 
 Adapter les programmes, outillages, changements de série et mise en œuvre des 

préséries en relation avec le service méthodes. 
 Etre force de proposition pour améliorer l'efficience de ces équipements et faciliter la 

production. 
 Effectuer les maintenances préventives et curatives de premier niveau et de niveau 

supérieur avec l'aide du technicien de maintenance.  
 Conseiller les opérateurs(trices) de production dans un but constant d'amélioration 

continue. 
 

Profil recherché  
 
Vous possédez un diplôme technique ou une expérience en industrie. Vous êtes proactif(ve), 
rigoureux(se) & autonome et appréciez le travail de terrain & en équipe.  
Vous acceptez le travail en 3x8. 
 
Le poste est basé à Saint Pierre Montlimart (49) - à 45 min de Nantes et d’Angers 
 
 
 
 

Adressez votre candidature (CV + LM)  
Avec la référence « Conducteur de Ligne »  

 par e-mail à job-ref-lmtnprvohc@candidature.beetween.com   


