Technicien de production (H/F)
Noroit est fabricant d’appareils de protection contre les risques de contamination biologique, dans le
domaine de la santé.
Créée en 2006, l’expertise de Noroit est largement reconnue auprès des leaders de l’industrie
pharmaceutique et de la recherche médicale.
Entreprise à taille humaine, nous recherchons un(e) technicien(ne) de production pour
accompagner notre fort développement.
Missions:
Production électrotechnique :
Le technicien de production doit, dans un premier temps, réaliser le câblage des platines de
commande des produits de la gamme Noroit. Il doit donc justifier de fortes compétences en
électrotechnique et automatisme, notamment pour la lecture et la compréhension de plans de
câblage.
Test des produits :
Le technicien de production réalise les tests électriques sur les platines câblées, puis le réglage et le
contrôle des produits finis. A cet effet, il utilise différents appareils de contrôle très spécifiques :
photomètres, compteurs optiques de particules, etc.
Une formation au métier de Noroit et à l’utilisation de ces instruments est prévue.
Installation des produits en clientèle :
Le technicien de production est amené à réaliser l’installation des produits Noroit en clientèle, dans
un environnement de recherche médicale ou en industrie pharmaceutique.
A l’issue de l’installation, le technicien réalise un contrôle complet des appareils dans le strict respect
des procédures de Noroit et des règles de sécurité propres à nos clients.
Profil:
Vous devez justifier obligatoirement d’une formation BAC+2 en automatisme, électrotechnique ou
électronique.
Compte tenu des impératifs de notre métier, des qualités de sérieux, de minutie et de la rigueur sont
expressément exigées. Une connaissance du montage mécanique et de tôlerie serait grandement
appréciée.
Vous souhaitez évoluer dans un environnement technologique stimulant et innovant. Vous avez des
qualités naturelles d’organisation et de communication. Ces atouts feront la différence dans une
petite structure.
Le poste est basé entre région nantaise, entre Nantes et Pornic.
Poste en CDD de trois mois, dans un premier temps.
Conditions proposées : salaire mensuel :1 450€
Contact :

Tony François, responsable de production,
production@noroitlabo.com
Tel : 02.40.50.12.77
www.noroitlabo.com

