ARCHAMPS, le 20 Avril 2021

2098 - CAP Sérigraphie industrielle
Description du poste :
L’entreprise MEGGIT située à Archamps recherche un(e) apprenti(e) en CAP Sérigraphie industrielle pour la
rentrée 2021.
Meggitt compte 140 salariés sur Archamps et plus de 10.000 personnes dans le monde. Spécialisé dans l'
étude, le
développement et la fabrication de capteurs technologiques à multiples applications aéronautiques,
aérospatiales
et ferroviaires, Meggitt a réuni sur son site haut-savoyard ses équipes R&D, Production, Logistique,
Commercial, SAV et
fonctions support, pour offrir le meilleur à ses clients (Européens, Américains et Asiatiques).
Vous êtes motivé.e à rejoindre un groupe international et intégrer une organisation à taille humaine où
tout le monde se connaît et interagit
en toute bienveillance et collaboration. Vous voulez donner du sens à votre quotidien, être stimulé.e et
responsabilisé.e par un environnement de travail technique et exigeant ?
Rejoignez-nous, on vous attend avec impatience !!
Contexte :
L’atelier Micro-Electronique de notre site a pour but de fabriquer les cartes électroniques utiles pour nos
capteurs à
application aéronautique fabriqués par les autres ateliers.
Il est divisé en plusieurs secteurs : Sérigraphie (impression
des zones conductrices sur les cartes électroniques), Hybrides (travail sur la puce de la carte électronique)
et CMS

(travail sur les composants montés en surface de la carte électronique)
Objectif :
Ce poste a pour ambition d’accompagner une personne souhaitant se reconvertir. Cet accompagnement
se
constituerait d’un contrat d’alternance de 1 ou 2 ans dans le cadre d’un CAP Sérigraphie Industrielle.
Missions :
Rattaché(e) au Responsable d’équipe de l’atelier Micro-Electronique, vos principales missions seront :
Dans le cadre de l’atelier Sérigraphie, vous serez formé(e) à :
Réaliser la sérigraphie de substrats en céramique selon les spécifications techniques de l’ordre de
fabrication
Organiser son travail dans l’atelier sérigraphie en fonction :
o du planning de production transmis par la Supply-Chain
o des éventuelles priorités indiquées par le responsable d’équipe
o des délais de fabrication
S’assurer de la conformité des pièces : auto contrôle, test de résistivité, analyse de cause en cas d’écart
et
mise à jour des fiches suiveuses
Gérer les approvisionnements de l’atelier (stocks de matières premières et de consommables, en
fonction du
planning de production et des délais de livraison des fournisseurs)
Dans le cadre de l’atelier Hybrides, vous serez formé(e) au :
Montage automatique de composants microélectronique (puces) sur les cartes électroniques
Montage des fils de l’hybride sous binoculaire et protection de la puce par un procédé d’enrobage
Réaliser les tests électriques
Profil :
 Vous avez pour ambition de réaliser unereconversion professionnelle dans le milieu industriel et l’envie
d’apprendre
 Avoir une certainedextérité
 Etre à même detravailler sous binoculaire
Rigoureux, minutieux, consciencieux, autonome et polyvalent
Horaires de journée
Contrat d'apprentissage ou de professionnalisation
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(rémunération à définir en fonction du profil)
Merci de déposer votre candidature sur place ou d'envoyer CV + lettre de motivation par mail.
Contact : Madame MATHIEU
Adresse : 196 rue Louis Rustin Archparc, 74160 Archamps
Mail : sidney.mathieu@fr.meggitt.com
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