
Afin de reforcer ses équipes, KB Médica est à la  recherche de son futur talent. 

Dans le cadre de notre fort développement et de la mise en route de nouveaux ateliers, nous recrutons DES

CONDUCTEURS DE LIGNE – TECHNICIENS DE PRODUCTION MACHINES A COMMANDES NUMERIQUES

AUTOMATISEES H/F

Missions :

Sous la responsabilité du responsable de production, vos

principales missions sont :

- Régler et conduire une ligne automatisée de production

en respectant les règles de sécurité (QHSE)

- S’assurer de la conformité selon les référentiels qualité,

- Rechercher la performance globale de la ligne :

productivité

- Réaliser les interventions nécéssaires en cas de panne 

- Gérer ses machines et assurer leur bon fonctionnement

au sein du réseau 

- S'occuper de l'entretien et de la réparation pour garantir

la sécurité du personnel sur site

- Veiller au respect de la qualité et aux normes d'hygiène.

- Animer une potentielle équipe d’opérateurs

Compétences :

- Maîtrise des équipements électriques, hydrauliques,

mécaniques, pneumatiques… ;

- Connaissance de la GMAO (maintenance assistée par

ordinateur) ;

- Avoir le sens du contact (équipe interne, utilisateurs,

prestataires extérieurs) ;

- Capacité d’adaptation aux évolutions technologiques

des outils de production.

F I C H E  D E  P O S T E

CONDUCTEUR DE
LIGNE / TECHNICIEN
DE PRODUCTION 

Lieu : Sartrouville (78500)
Salaire : Selon profil et
expérience
Date de début : Asap

COMPÉTENCES REQUISES

CONDITIONS DE TRAVAIL

DESCRIPTION DU POSTE

Temps de travail sur la base d'un 2X8, basé à Sartrouville sur notre site, mais pouvant être variable et

modulé sur la période avec des temps de travail sur les week-ends, dans le respect du repos

hebdomadaire; à savoir 2 jours de repos consécutifs.

Contraintes particulières liées au poste : Hygiène et sécurité. Situé dans un environnement sain, nous

demandons à toutes les personnes sur site, une tenue adaptée et décente. 

K B  M E D I C A  

contact : kevin@kbmedica.fr

Qualités requises :

- Vous êtes autonome,

- Vous êtes capable d’analyser une situation rapidement,

- Vous avez un bon relationnel,

- Vous êtes rigoureux (se),


