
 

 

 

Contact : recrutement@imasonic.com / www.imasonic.com 

Retrouvez nous sur LinkedIn !  

 

 

Les ultrasons pour la santé, la sécurité et la qualité 

 

 

Préparateur Composants F/H 
 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe. 

Nous vous proposons un poste de Préparateur Composants F/H en CDI au sein d’une PME à taille 

humaine située dans un écrin de verdure à 10 km de Besançon. 

 

 

Au sein d’un de nos ateliers, vous avez pour mission la préparation et la gestion de stock des composants 

pour alimenter l’atelier montage. 

 

Plus précisément, vous devez : 

• Préparer des lots de composants à partir de la nomenclature produits pour les Opérateurs montage 

• Préparer des pièces pour l’atelier montage en utilisant des machines spécifiques : sablage, 

nettoyage, marquage par gravage laser 

• Assurer les sorties de stock physique et informatique via l’ERP 

• Mettre en stock des composants, de rangement et archivage des outillages. 

 

Vous êtes à l’aise pour manipuler des petites pièces fragiles. Vous savez lire un plan technique et utiliser 

l’outil informatique pour saisir des données, rechercher des informations... 

Votre rigueur, votre capacité à vous adapter aux priorités et aux demandes ainsi que votre esprit d’équipe 

sont de réels atouts pour réussir à ce poste. 

 

Vous bénéficierez d’une formation interne permettant un apprentissage par étapes. 

 

CDI temps plein. Horaires de journée, du lundi au vendredi.  

Poste à pourvoir dés que possible. 

 

IMASONIC est un des leaders mondiaux dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour des applications 

médicales et industrielles (CA : 15 M€, 130 salariés). Nous concevons et fabriquons des produits adaptés aux besoins 

de nos clients, à forte valeur ajoutée en petites et moyennes séries.  Depuis plus de 30 ans, toujours en recherche de 

solutions innovantes, nous sommes aussi reconnus pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos produits que 

nous exportons à 80%. 


