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ARMOR S.A.S. (2000 personnes à travers le monde, CA consolidé de près de
239,3 MEuros) est l’un des leaders mondiaux dans son domaine d’activité grâce à ses fortes
capacités d’innovation. Notre implication au quotidien dans le domaine de la qualité, de la
sécurité et de l’environnement est reconnue à travers les certifications ISO 9001, OHSAS
18001, ISO 14001, ISO 50001, OEA.
Au sein de notre branche Armor Sustainable Energies (ASE) à La Chevrolière (20 kms au
sud de Nantes), qui regroupe plusieurs projets portant sur le déploiement industriel de la
technologie photovoltaïque organique et la fabrication de composants pour les applications
de stockage d'énergie, nous recherchons

3 Opérateurs de production en CDD 9 mois (H/F)
(pour intégration immédiate)
Sur notre site industriel (560 personnes) et dans le cadre du développement de l’activité OPV
(ASCA), vous participez activement au développement de films photovoltaïques organiques
en procédé au déroulé.
Rattaché au Responsable Industrialisation OPV, vous avez pour mission principale
l’enduction des modules photovoltaïques organiques multi-couches (OPV).
Après une formation à nos méthodes et produits, vous serez en charge de :
-

Préparer les matières premières nécessaires aux enductions (encre, films, etc.),
Préparer et régler les équipements d’enduction (équipement roll to roll),
Effectuer des essais machine et des ordres de fabrication,
Réaliser des contrôles visuels et analyser/corriger/alerter en cas de
dysfonctionnement,
Conditionner et identifier les essais et les ordres de fabrication,
Nettoyer les différents éléments de l’équipement post fabrication et ranger son
poste de travail,
Assurer le suivi des essais d’enduction et des ordres de fabrication pour garantir la
traçabilité des produits et la fiabilité des essais,
Être responsable du bon fonctionnement de l’équipement d’enduction,
Suivre et actualiser les procédures d’utilisation des équipements,
Assurer la maintenance des équipements de fabrication et assurer leur propreté en
continu,
Participer à l’amélioration continue des équipements et des protocoles d’enduction,
Participer à des groupes de travail sur l’amélioration des procédures et de
l’utilisation des équipements.

Le travail se déroule en salle blanche, avec équipements fournis.

Profil :
- BAC Pro minimum de type production imprimée, industries des procédés, maintenance,
mécanique, etc.
- Expérience exigée sur de la conduite d’équipements de fabrication/machines automatisées,
- Connaissance des outils bureautiques souhaitée (Excel, Word, Powerpoint),
- Qualités personnelles recherchées : organisation, rigueur et goût pour la technique, fiabilité,
dextérité, capacité à travailler en équipe et en mode projet, respect de la confidentialité.
Horaires : Poste en équipe 2x8 dans un premier temps, puis en 3x8 dans le futur.
A l’issue du CDD, de réelles perspectives d’embauche en CDI sont envisagées pour des
candidats de valeur.
Merci d’adresser votre dossier complet (lettre de motivation, CV) par mail à l’adresse
suivante talents@armor-group.com ou par courrier à l’attention de Nathalie VISONNEAU, 7
rue de la Pélissière 44118 La Chevrolière.

www.asca.com

