
 

 

 

1 DESCRIPTION GENERALE  

 

Date de publication   : 20/09/2021  

Référence de l'offre   : G2165 

Secteur d'activité :  Production et Industrialisions des produits 

Localisation  : Benguerir, Maroc  

Type de contrat   : CDI 

Poste   : opérateur de production électronique H/F  

Début du contrat  :  Immédiat  

Expérience  :  minimum 1 an 

  

  

Dans le cadre de notre développement et le renforcement de nos équipes, iSmart ouvre un 

poste d’opérateur de production des cartes électronique, ouvert sous la forme d’un contrat à 

durée indéterminée. 

 

Le (la) candidat(e) retenu(e) aura l’opportunité de travailler en lien étroit avec l’équipe de 

production. Le (la) candidat(e) retenu(e) aura pour mission principale l’assemblage des cartes 

électronique (manuelle ou/et ligne CMS) et participer à l’assemblage des produits industriels.  

 

 

2 DESCRIPTIF DE L’OFFRE  

 

  

L’opérateur doit :  

  

• Assurer le brasage manuel « soudure et retouche » des composants sur les cartes 
électroniques ; 

• Sérigraphier les circuits imprimés ; 

• Lancer et conduire la machine de pose CMS et manuelle (depuis l’ordre de fabrication, 
mise en route de la machine dans le respect des procédures et des modes opératoires). 

•  Nettoyer les cartes après refusion ; 

• S'assurer de la conformité des cartes électroniques selon exigence (dossiers de 
fabrication, critères qualité,…) 

• Contrôler la qualité en fin de production (avant et après retouche) 

• Compléter les documents de suivi de production 

OFFRE D’EMPLOI 



 

• Garantir le respect des process mis en œuvre (Câblages, assemblages, test, 

autocontrôle…), des normes qualité ainsi que des dossiers de définition et de fabrication 

applicables  

• Préparer les fils en réalisant les opérations : coupe/dénudage/enfichage/sertissage ; 

• Positionner les composant et les accessoires dans le produit ; 

• Fixer les câbles et les faisceaux sur les bornes de connexion des équipements ; 

• Contrôler la tenue de composants et des connexions ; 

• Réaliser le contrôle partiel ou total du produit ; 

• Réaliser les inspections initiales et finales des équipements pris en charge 

• Identifier les non-conformités et réparer les produits défectueux.  

• Emballer les produits en respectant le mode opératoire 

• Renseigner les documents du processus de fabrication (fiche suiveuse, configuration 

appliquée...) 

3 PROFIL RECHERCHE  

 

Issu(e) du monde de l’Industrie ou avec une attirance pour le domaine industriel, vous avez à 

cœur de vous investir dans un projet mettant en avance la polyvalence et le développement 

permanent de vos compétences. 

Une expérience industrielle de 1 an dans l’assemblage et retouche manuelle des cartes 

électroniques est exigées.  

Le poste est évolutif (Formation interne) vers la conduite de lignes CMS.  

 

Connaissances et compétences requises : 

 

• Maitrise d'outillages manuels (fer à brasager, station de soudage à air chaud, 

binoculaire, caméra...) 

• Bonne maitrise d’assemblage « soudure » manuel des composants CMS sur les PCB 

• Lecture des plans d’équipements des cartes électroniques  



 

• Norme IPC A 160, Règles ESD et de sécurité 

• Autonomie, esprit d’équipe, méthodique et rigueur  

4 PROPOS DE ISMART   

 

iSmart est une incubation du Green Energy Park (UM6P et IRESEN) en partenariat avec 

l’entreprise EDEEP et l’industriel Halmes. iSmart propose une large gamme de borne de 

recharge lente et rapide de fabrication marocaine Pour répondre à tous les besoins. 

  

  

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à l’adresse 
contact@greenenergypark.ma  


