La société Europe Accessoires concept (E.A.C), entreprise spécialisée dans la conception, la
fabrication et le traitement de surfaces d’ornements métalliques destinés au monde du luxe,
accompagne ses clients prestigieux dans la réalisation de leurs projets d’accessoires de prêt-àporter, maroquinerie, cosmétique et bijouterie fantaisie. Grâce à la créativité et au savoir-faire
de nos équipes et de nos clients, nous donnons naissance à des produits d’exception.
Localisé dans la Drome, à Bour de Péage, nous recherchons un(e)
Technicien(ne) traitement de surface galvanoplastie
Vous venez compléter une équipe jeune et dynamique pour répondre à notre développement
sur un site qui conjugue innovation, savoir-faire traditionnel et respect de l’environnement.
Vous avez une pratique effective du travail sur une chaine de production de galvanoplastie
-

Respect des procédures d’hygiène et de sécurité
Calcul, programmation et lancement des processus de fabrication
Analyse et suivi des bains de traitements
Contrôle qualité et esthétique de la production

Vous valorisez dans votre action :
-

La Rigueur dans le suivi des procédures de fabrication et de la tenue du poste de
travail
L’esprit d’équipe dans votre collaboration avec vos collègues, votre manager et les
services supports
Le sens de l’esthétique pour offrir à nos clients des produits d’exception
L’autonomie et la prise d’initiative pour répondre à la diversité des missions et des
taches qui vous sont confiées

Nous vous offrons :
Un emploi à temps plein, en CDI et en équipe en 2*8 au sein d’une société solide et en
développement.
Une formation continue à nos standards, processus et outils internes pour bâtir avec nous
l’industrie du futur 4.0.
Un salaire évolutif à définir selon votre niveau d’expérience et votre formation qui reconnaitra
votre implication et la qualité de votre action.
Pour répondre à notre annonce, merci d’adresser votre candidature (Lettre de motivation et
CV) à : rh@eacswimsource.com
Toutes les candidatures recevront une réponse. Vous pouvez dès à présent nous découvrir sur
https://eacswimsource.com

