
 

 

 

 

 

Contrat à Durée Déterminée –  6 mois renouvelable 
 
 

Société  Viavi Solutions - http://www.viavisolutions.com/ 

Poste basé à  Saint-Etienne 

Division Network Service Enablement (NSE) 

Rattachement hiérarchique Responsable de Production 

Date  09 février 2022 

 

Entreprise : 

VIAVI (NASDAQ: VIAV) a derrière elle un historique de plus de 90 années d’innovations 

technologiques, ayant su évoluer pour rester en tête et en adéquation avec les enjeux commerciaux 

les plus innovants. Nous fabriquons des équipements, logiciels et systèmes qui favorisent la 

planification, le déploiement, la certification, la maintenance et l’optimisation de toutes sortes de 

réseaux - comme les réseaux de téléphones mobiles, de fournisseurs d’accès internet, de grandes 

entreprises et de centres de données. 

En outre, nous sommes également à l’avant-garde de la sécurité optique - nous manipulons la lumière 

afin de développer et fournir des solutions optiques qui sécurisent les devises mondiales ainsi que des 

applications de performance et de sécurité pour les produits électroniques de grand public. 

Nous sommes les personnes qui, derrière nos produits, participons à garder le monde connecté - à la 

maison, à l’école, au travail, sur les terrains de jeux et partout ailleurs ! 

 

Dans le cadre du développement du service Production, un profil est recherché pour renforcer 

l’équipe. Vous intégrerez une équipe de moins de 10 collaborateurs sur un secteur clé de 

notre atelier de fabrication composé d’une trentaine de personnes. 

 

 

Horaires : 

 
Horaires postés (6h-13h / 13h-20h) 

 

 

 

 
Technicien de production (H/F) 

 



 

 

Missions : 

 

- Vous réaliserez la fabrication de modules optiques selon les procédures de fabrication en 

garantissant la qualité du produit fini (assemblage de têtes optiques sur cartes électroniques avec 

mise en place, câblage et soudures de composants optoélectroniques), en suivant les priorités de 

fabrication gérées par le Leader du secteur. 

 

o Identification de l’implantation des composants à partir de la procédure de fabrication 

o Positionnement et fixation des composants sur les supports 

o Vérification du montage et du câblage 

o Assemblage et fermeture mécanique des appareils 

o Initialisation, réglage et test des appareils 

 

- Vous assurerez la traçabilité des produits fabriqués en utilisant notre système informatique. 

 

- Vous assurerez le réapprovisionnement des stocks de proximité. 

 

 

Compétences : 

 
- Ponctualité 

- A l’aise avec les outils informatiques 

- Lecture et compréhension des schémas et procédures de fabrication 

- Respect des procédures de fabrication et de sécurité 

- Maitrise de la soudure électronique 

- Autonomie 

- Adaptabilité et capacité à intégrer le changement 

- Esprit d’équipe : s’intégrer à une équipe et collaborer 

- Rigueur : aller au bout de la tâche, capacité de contrôle de son travail 

- Minutie : Habileté, dextérité, précision 

- Entretien et respect de son environnement de travail 

- Capacité à remonter les problèmes de manière constructive 

- Analyse et dépannage de premier niveau des pannes rencontrées 

 

 
Diplôme : 

 
De formation électronique (Bac, Bac Pro, BTS, DUT)  

 
 

Contact : 

 
Les profils qualifiés peuvent postuler à cette offre en nous faisant parvenir leur CV et lettre de 

motivation aux adresses mail suivantes : 

 

maeva.smid@viavisolutions.com 

gaelle.bougouin@viavisolutions.com 

 

mailto:maeva.smid@viavisolutions.com

