
     
 

Assistances Contrôles Technologies (ASCOT) – Filiale de MISTRAS Group, SAS 
EN 9100 – ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS 18001 

NADCAP NDT/CP 

225 allée Emiland Gauthey – F-71200 Le Creusot 
Tel. +33 (0)3 85 55 13 52 – Email cnd@ascot.fr – Web www.ascot.fr 

SAS au capital de 548 115 € – RCS Chalon-sur-Saône – SIRET 330 221 037 00022 – APE 7120B – TVA FR86330221037 

FEQ0231r12 

 

Offre d’emploi :  
Conducteur de lignes (H/F) / Agent de production (H/F) 

 
 
Rejoignez MISTRAS Group SAS, 450 collaborateurs en France, leader en contrôle non destructif, 
inspection et instrumentation. MISTRAS Group SAS fait partie du groupe international MISTRAS 
Group Inc. qui compte 6.000 collaborateurs dans le monde. 
 
Société en forte croissance, c’est par notre engagement de proximité, notre capacité à mobiliser 
des ressources importantes et une expertise développée et reconnue, que nous construisons avec 
nos clients, grands groupes industriels, un partenariat de long terme dans un souci de progrès 
durable et partagé. 
 
 
Profil : 
Vous avez un profil technique et justifiez d’une expérience significative de 5 ans minimum sur un 
poste de Conducteur/Conductrice de lignes automatisées ou d’Agent de production et connaissez 
le domaine du contrôle qualité. 
Poste à pourvoir dès que possible en CDD (CDI envisagé). Conditions d’exercice : 3 x 8. 
 
Missions générales : 
En charge d’une ou plusieurs ligne(s) de production, vous gérez le produit brut dès son arrivée, 
assistez et contrôlez sa transformation. 
 
Vos missions sont multiples : 
- Démarrer, conduire et arrêter les différentes lignes de production : lignes d’usinage, cuves à 
ultrasons et chaînes de ressuage 
- Assurer les contrôles en cours de production 
- Gérer les machines et assurer leur bon fonctionnement, réaliser les travaux de maintenance de 
1er niveau 
- Veiller à la qualité et aux normes d’hygiène 

- Détecter et déclarer les anomalies 

- Participer aux actions d'améliorations de la qualité et du processus de production 
 
Compétences requises : 

Vous êtes réactif, avez un esprit d'équipe, des qualités relationnelles et organisationnelles, le sens 

des responsabilités et de l’écoute et êtes autonome.  
 
Rémunération brute annuelle : 
Salaire à définir selon profil. 
  
Pour postuler : 
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) par mail ou par courrier à :  
 

Priscilla MOUCHEROUD, Assistante Ressources Humaines 
 3 rue Désiré Gillot – Saint Rémy – BP 10168 – 71104 CHALON SUR SAONE Cedex 

 pmoucheroud@ascot.fr    06.42.24.48.62 
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