
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. 

Dans cette optique, LACROIX Electronics vient de lancer le projet SYMBIOSE et envisage
de  construire  une  nouvelle  usine  du  futur,  intégrant  à  la  fois  les  possibilités  qu'ouvre
l’industrie 4.0, les enjeux environnementaux et l’épanouissement des équipes.

Nous recrutons :

Des Opérateurs et Opératrices 

de Production Electronique

Posté le : 21.01.2019
Localisation du poste : FRANCE
Lieu de travail : Saint Pierre Montlimart (49)
Type de contrat : CDD 

Descriptif de poste  

Dans le cadre d'un fort accroissement d'activité, nous  recherchons des agents de production
H/F en contrat CDD d'une durée minimum de 3 mois avec possibilité de renouvellement sur 
du long terme.

Selon les besoins et les services dans lequel vous serez intégré(e), vos principales missions 
seront l'insertion des composants sur les cartes électroniques, le contrôle, le test des cartes, 
l'approvisionnement ...

Aucune expérience dans l'industrie n'est exigée, venez nous rencontrer pour échanger! 

Profil recherché 

Aucune expérience n'est nécessaire dans le secteur industriel: pour la bonne réalisation de 
votre mission, vous bénéficierez d'un accompagnement de terrain et de formations réalisées 
en internes pouvant s'inscrire dans un projet professionnel sur du long terme. 

Vous êtes proactif(-ve) et autonome, vous faites preuve de rigueur, de réactivité, d’auto-
contrôle. 

Les postes à pourvoir sont en horaires alternés d'équipes. 

Nous étudierons toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Le  poste  est  basé  sur  notre  site  de  production  de  Saint  Pierre  Montlimart  -  49  
(à 45 min de Nantes ou Angers). 

Adresser votre candidature (CV + LM) 
Avec la référence « Opérateur / Opératrice de Production Electronique » 

par e-mail à  

Adresser votre candidature (CV + LM) 
Avec la référence « Opérateur / Opératrice de Production Electronique » 

par e-mail à  


