
 
 

 

 
Ecublens, le 30.03.2020 

 

 

 

Electromag SA développe et produit des micromoteurs électriques utilisés dans des applications médicales 
de pointe, notamment des respirateurs médicaux, ainsi que pour des outils dentaires. Elle a son siège à 
Ecublens (VD). 

Nous recherchons de suite pour des missions temporaires, plusieurs  

 

Opératrices de production  
 

Vos responsabilités : 

- Effectuer des opérations d’assemblage de composants mécaniques et/ou électriques à l’aide de 
presses (manuelles, pneumatiques ou électriques), de doseurs de colle pneumatiques… 

- Effectuer des opérations de contrôle dimensionnels et visuels de composants mécaniques à l’aide 
de calibres, micromètres (ou autre instrument simple de métrologie) et de binoculaire 

- Effectuer des opérations d’assemblage de composants électriques à l’aide de poste à souder 
(soudure à l’étain) 

- Effectuer des opérations de contrôle électriques à l’aide d’appareils de mesures, de résistance 
d’isolement, d’oscilloscopes ou autres appareils de mesure 

- Etiqueter, emballer des produits, charger / décharger des palettes 
- Piloter des machines (équilibreuses, bancs d’aimantation…) 
- Enregistrer des données spécifiques 
- Remplir des fiches de défaut pour des composants écartés 

 

Votre Profil : 

Opératrice avec une première expérience dans un milieu industriel, vous êtes de nature rigoureuse, 
autonome, pragmatique, flexible et respectez les règles en vigueur. Vous êtes motivée, dotée d’un bon 
esprit d’équipe et avez de bonnes connaissances en français. 

Disposez à travailler dans les horaires suivants : 14h30-23h00 
(2-5 jours de formation en horaire normal soit : 7h00-15h45) 
 
Date d’entrée : de suite 
 

Nous vous offrons : 

- Une activité intéressante au sein d’une équipe motivée 
- Tous les avantages d’une PME dynamique située dans la banlieue de Lausanne, ayant une chaîne 

d’approvisionnement dans le monde entier 
- Des outils de travail neufs et performants 

 

Si vous êtes intéressée par cette opportunité, n'hésitez pas à postuler à cette annonce en joignant votre 
dossier de candidature complet par email.  

 

ELECTROMAG SA 
Isabelle Mileci 
 
Direct :  021 694 16 03 
Email : isabelle.mileci@electromag.ch  
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