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ENVISION MEMS  DELIVER MEMS 

 
 
 

Opérateur(trice) Salle Blanche H/F 
 
 

 
 

Dotée d’une expertise reconnue à l’international dans le domaine des capteurs et technologies MEMS, Tronics Microsystems 
fournit de nombreux marchés porteurs tels que l’industrie, l’aéronautique, les transports, la sécurité et le médical, contribuant ainsi à la 
transition vers de nouveaux modes d’intelligence dans le respect des enjeux sociétaux de demain. Intégrés au sein de la Division 
dédiée aux capteurs du géant mondial TDK Corporation, nous sommes placés au cœur de sa stratégie de développement et vous 
invitons à contribuer activement à cette fabuleuse aventure. 
 

C’est dans ce cadre que nous recherchons un(e) Opérateur(trice) Salle Blanche.  

 
Le travail s’effectue en salle blanche, grise ou de test sur des équipements type micro-électroniques semi-automatiques. L’activité 
principale consiste à assurer : 

 L’activité de fabrication sur son/ses atelier(s), dans le respect des procédures d’utilisation des équipements, ainsi que 
des procédures internes 

 Le passage de consignes entre les équipes (continuité de l’activité de production sur les 3 équipes) 

 Une bonne utilisation des équipements, ainsi que du poste de travail 

 La communication avec le chef d’équipe sur le travail effectué et les problèmes éventuellement rencontrés 
 

POURQUOI MOI ? 
 

 Niveau Bac (de préférence technique) exigé 

 Première expérience en milieu industriel appréciée 

 Etre familiarisé avec Microsoft Excel  

 Rigueur et précision dans l’exécution de tâches minutieuses 

 Connaissance de la conduite de machines semi-automatiques souhaitée 

 Capacité d’autonomie sur des équipements de production 
 

Vous serez immergé(e) dans une équipe où confiance, respect, goût du défi et solidarité seront à l’honneur. Nous vous 
garantissons autonomie et polyvalence dans les responsabilités qui vous seront confiées, et avons à cœur de placer l’humain au cœur 
des challenges de l’entreprise.  

 
Alors rejoignez-nous dès maintenant ! 

 

 Poste basé(e) à Crolles (près de Grenoble) 

 Equipe alternée matin + après-midi, une semaine sur deux 

 Contrat à durée déterminée, parce que nous parions sur vous ! 
 
 
 

 

A QUI DOIS-JE M’ADRESSER ? 
 
 

Veuillez envoyer votre candidature à karine.pecqueux@tdk.com.  
 
A vous de jouer, nous avons hâte de vous rencontrer ! 

https://www.youtube.com/watch?v=5rYF6lfxRRo
https://www.tronicsgroup.com/
https://www.global.tdk.com/corp/en/news_center/tdk_channel/index.htm
mailto:karine.pecqueux@tdk.com

