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Le technicien de fabrication a la charge de la réalisation des opérations de fabrication des 
membranes, directement et également indirectement par appui technique aux opérateurs, 
dans le respect des procédures et cadences fixées. 
 

Il prépare et vérifie les éléments nécessaires à la fabrication (matières premières, supports, 
etc …). 
 

Il pilote et réalise les opérations de fabrication selon les instructions de l’ingénieur de 
production. 
 

Il contrôle la qualité en cours de fabrication et met en œuvre les mesures correctives après 
concertation avec l’ingénieur de production. 
 

Il renseigne et/ou vérifie les documents de fabrication et enregistre les données de 
fabrication. 
 

Il nettoie, entretient et contrôle les équipements et/ou matériels et réalise les opérations de 
maintenance de 1er niveau. 
 

Il participe à la formation et au tutorat de nouveaux opérateurs, à la mise en place, validation 
et qualification de nouveaux équipements. 
 

Le technicien de fabrication travaille en horaires normaux mais peut être amené à travailler 
en horaires décalés selon le besoin. L’exécution des taches s’effectue souvent debout. Il est 
amené à déplacer des charges à l’aide de moyens de manutention. 
 

LIENS HIERARCHIQUES ET AUTORITES : 
 

 Le technicien de fabrication dépend de l’ingénieur de production  

 

QUALITES ET QUALIFICATION : 
 

 Bonne condition physique 

 Rigueur / organisation / méthode 

 Respect des procédures 

 Autonomie 

 Aptitude à communiquer / travail d’équipe 

 Titulaire d’un Bac pro ou Bac + 2 avec spécialisation en production de l’industrie 
chimique / céramique 
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1re expérience de 3 ans minimum requise en tant que technicien de production dans 
un atelier de fabrication 

 

Conditions du poste 

 

Poste basé à Nyons (26) 

 

Type de contrat : CDI 

 

Salaire brut mensuel (correspondant à 39h) : 

Fourchette de 2150 € à 2340 € selon expérience 

 

Merci d’envoyer votre CV à : emploi@tami-industries.com 
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