
AGENT DE PRODUCTION (H/F) 

BAZAINVILLE (78) 
 

MISSIONS 
 

Vous devrez :  
- Exécuter des opérations de production, sur différents postes, selon des instructions de travail (ex : sortie 
de stock, préparation, axage filmage, blocage, polissage, 
déblocage, nettoyage, validation, contrôle, coloration, etc…). 
- Informer son chef d’équipe des problèmes existants ou potentiels détectés. 
- Assurer la tenue des cadences et de la qualité requises. 
- Participer à des groupes de travail et/ou proposer des améliorations. 
- En tant que membre d’une équipe, pratiquer l’entraide. 
- Respecter les règles qualité, sécurité et environnement en vigueur dans l’usine. 
- Participer activement au 5S (nettoyage, maintien de l’ordre et des standards aux postes de travail et dans 
l’atelier, etc). 
- Transmettre son savoir-faire aux opérateurs nouvellement affectés au poste de travail. 
- Assurer la validation des déchets. 
- Gérer les flux et les encours. 
- Gérer les capacités machines (affecter la production sur les machines en fonction de l’adéquation entre 
charge et capacité). 
- Contrôler, vérifier, s'assurer de la qualité, et vérifier que les checks lists soient réalisées. 
- Etre l'interlocuteur pour les autres services (qualité, TSV…) en cas de besoin. 
- Assurer un reporting auprès des chefs d'équipe (affectation des postes, quantités produites…). 
- Suivre les machines de production pour s'assurer de leur bon fonctionnement (graissage, resserrage des 
petites pièces, des guidages,...). 
- Vérifier les niveaux et faire l'appoint. 
- Nettoyer et remplacer les filtres aux fréquences définies. 
- Assurer le changement des outils de production tels que les fraises, diamants, lames, etc. 
- Vérifier et remplacer les ventouses et les caoutchoucs des doigts des robots et convoyeurs. 
- Réaliser le premier niveau de maintenance des machines et participer à leur maintien en état (nettoyage 
des chambres des machines, des pinces, des plateaux...).- Participer aux tâches de l'atelier (maintien du 5S, 
nettoyage et rangement 
 

COMPETENCES 
PROFIL 

- Formation : CAP, BEP, ou BAC PRO 
- Expérience professionnelle : 3 à 5 ans d'expérience minimum de la production de verres ophtalmiques 
ou de la fabrication de produits manufacturés ou de montage 
Etre intègre, savoir lire et écrire,  faire preuve d'aisance relationnelle, proposer et rédiger des suggestions 
d'amélioration, savoir utiliser les logiciels de production ou de logisitique, maintenance de 1er niveau 
(nettoyage machine, alerte en cas d'anomalie), appliquer les techniques de production des verres 
ophtalmiques, matériels et procédés de fabrication en optique ophtalmique, opérations et produits 
fabriqués, technique de surfaçage, traitement et coloration, contrôler la qualité des produits, organisation 
des flux. 
Travail en équipe le matin, le soir, la nuit, ou en SDL (Equipe du Samedi Dimanche Lundi) 
Port de charge particulièrement pour le sablage et le TSV 
Travail debout, assis 
Acuité (contrôle) 
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
SALAIRE 
 

Salaire à définir avec l’employeur / Temps plein 
 

Merci de transmettre votre cv et lettre de motivation à  
Service emploi 

Mme Lainé Emilie 
31 rue Porte d’Epernon - 78550 Houdan 

service-emploi@cc-payshoudanais.fr  

00.0920.091 
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