
 

 

CONDUCTEUR DE LIGNE CMS (H/F) 

 

Le groupe PROBENT, s’est structuré et renforcé afin de se positionner en tant qu’ensemblier 
industriel : de la maitrise des études de faisabilité jusqu’à la réception finale par notre client en 
ayant pour seul objectif sa satisfaction.  

Le groupe PROBENT est constitué de 4 filiales : 
 

o PROBENT PROJET : Ingénierie, gestion de projet et assistance à maitrise d’ouvrage 
o NSB PROBENT : fabrication et montage des équipements chaudronnés, tuyauterie, 

charpente métallique, structures mécano-soudées et serrurerie 
o PROBENT ACCESS : support aux opérations, moyens d’accès, isolation, carottage et 

logistique de chantier 
o PROBENT TECHNOLOGY : R&D, mécanique de précision, électrotechnique et 

mécatronique 

Dans le cadre de son développement, PROBENT TECHNOLOGY recherche un conducteur 
de ligne CMS (H/F) pour le site de Colombelles (14). 

Directement rattaché(e) au responsable d’activité, vous assurez les opérations de montage et 
de câblage d’ensemble et de sous ensemble électronique conformément aux procédures, aux 
exigences requises et en respectant les règles qualité, sécurité. 

Pour cela, vos missions principales seront les suivantes :  

MONTAGE  

▪ Piloter et assurer le chargement de la ligne CMS, 

▪ Ajuster les paramètres des machines de sérigraphie, de pose automatisée et de 

contrôle ; 
▪ Surveiller la qualité des produits fabriqués 
▪ Savoir lire et comprendre le dossier technique 

▪ Participer aux créations des programmes machines des produits 

▪ Participer aux activités de câblage manuel et contrôle visuel 

 

De formation de base dans l’électronique avec une expérience de 3 ans sur un poste similaire, 

vous disposez de solides connaissances dans la lecture de dossier, le câblage, montage 

électronique, des machines de production, procédés et accessoires. 

Une connaissance des exigences qualité normes IPC est demandée. 

Vous maîtrisez la lecture de schémas, notices techniques et les différentes machines et 
outillages.  



Ce poste requiert rigueur, précision, méthode et savoir travailler en équipe. 

Votre implication, votre professionnalisme et votre esprit d’équipe sont autant d’atouts que 
nous recherchons pour ce poste. 

Le poste proposé est à temps plein, en CDI ou CDD suivant votre profil, et se situe à 
COLOMBELLES (14). 

Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences. 

Ce poste vous intéresse ? N’hésitez plus et rejoignez-nous ! 


