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Fort de ses 50 années d’expériences le groupe Français Lumibird conçoit, fabrique et distribue à partir 
de ses différents sites en France (Lannion, Rennes, Les Ulis, Cournon d’Auvergne) et à l’étranger (USA, 
Canada, Slovénie, Suède, Australie…) des solutions laser haute performance à usage scientifique, 
industriel et médical. Caractérisé par son savoir-faire, ses nombreux brevets, sa croissance régulière et 
des métiers allant de l’opérateur au chercheur le groupe Lumibird compte aujourd’hui plus de 1000 
salariés à travers le monde. Résolument engagé en faveur du développement durable, le groupe Lumibird 
contribue à la transition écologique et sociale en développant une politique RSE ambitieuse qui fait 
partie intégrante de ses processus décisionnels. 

Quantel Technologies, gamme de lasers à solide et de diodes laser du Groupe Lumibird compte plus de 
100 salariés basés sur le site de Villejust (91) et du Barp (33). 

Travailler au sein du Groupe Lumibird ouvre de nombreuses opportunités permettant de développer ses 
compétences et sa carrière. Jeune diplomé(e) ou professionnel(le) expérimenté(e), notre Groupe propose 
de nombreuses opportunités.  

N’hésitez plus rejoignez-nous !  

Nous recherchons pour le site de Villejust  : 

Opérateur de production CDI  F/H 

Mission 

Assurer : 
- Le montage, le réglage, le test et le contrôle des systèmes de production en atelier 
- Le support aux réparations usine de sous-ensembles. 
- Les reprises mécaniques sur plans (perçage, taraudage, lamage, découpe …) 
- La gestion de la salle mécanique (Tour mécanique, fraiseuse, perceuse à colonne) 

Participer : 
-  Aux opérations sur les autres lignes de produits 
- A la formation des membres de l’équipe aux techniques de montage, réglage et test 

Responsabilités 

- Assurer l’efficacité et la qualité de son travail, respecter le planning défini 
- Respecter et améliorer les temps de montage des systèmes 
- Respecter les modes opératoires de montage 
- Suivre les procédures de traitement des non conformités de fabrication 
- Renseigner les documents de suivi de fabrication et de test 
- Respecter les consignes de sécurité en vigueur  
- Respecter les procédures qualité en vigueur 
- Faire part de tout souhait d’amélioration de produit ou de processus au chef d’équipe 

concerné 
- Assurer l’entretien et/ou le suivi des outillages confiés 
- Assurer la fonctionnalité 5S (sécurité, efficacité, rangement, propreté) des zones et postes 

de travail affectés 
- Vérifier la bonne réception des préparations d’OF. 
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Profil 

 
- Titulaire d’un CAP et/ou Bac professionnel, vous possédez impérativement une expérience 

supérieure à 2 ans dans un domaine similaire (montage, câblage mécanique et opto-
mécanique, câblage électrique, montage optique et test électrique) 

- Compétences informatiques (pack-office, ERP, SolidWorks débutant) 
- Anglais : lu (débutant) 
- Niveau d’autonomie demandé pour la tenue du poste 
- Qualités : travail en équipe, capacité d’initiative, bon relationnel, communication, 

organisation, rigueur, précision, polyvalence 
 
 

Conditions :  

Nous déterminerons ensemble votre rémunération selon votre profil et votre expérience. 

 
Merci de transmettre lettre de motivation, C.V. sur : 
https://www.lumibird.com/job/?job_id=265898 
ou  
LUMIBIRD /QUANTEL TECHNOLOGIES 
15, Rue du Zéphyr 
ZAC de Courtaboeuf  
91140 VILLEJUST 
ou par email à jobs@lumibird.com  

 


