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Recherche Opérateur(trice) Chimie / Traitements de Surfaces - CDI 

Entreprise 

L’entreprise S2P est spécialisée dans la miniaturisation et l’allègement des systèmes électroniques 
via l’étude, la conception et la fabrication de systèmes Plastronique : les pistes électroniques sont 
créées directement en 3D sur la pièce plastique. Nous adressons de nombreux marchés qui 
nécessitent miniaturisation, allégement et performance, tels que les transports, la défense, le 
médical ou encore l’industrie.  
Dans le cadre du développement de son activité de production sur le site d’Oyonnax (01), S2P 
recherche un(e) Opérateur(trice) en Chimie / Traitements de Surface. 
 
Poste et missions : 

Rattaché au Responsable Traitements de Surfaces, vous êtes chargé du bon déroulement de la 
métallisation de nos pièces plastiques en production. A ce titre: 
- Vous préparez la mise en œuvre des échantillons et les racks 
- Vous conduisez et surveillez le démarrage et l'arrêt des installations, 
- Vous assurez le bon déroulement des opérations, en faisant passer les racks dans les différentes 
cuves de traitements chimiques (dépôts de cuivre, nickel, or, argent…) 
- Vous êtes le garant de la bonne exécution des gammes de fabrication et du respect des modes 
opératoires 
- Vous assurez les opérations de maintenance quotidienne de la ligne de production 
- Vous contrôlez la qualité des pièces réalisées et complétez les rapports de fabrications/contrôle 
- Vous maîtrisez les risques en garantissant la sécurité des personnes et des matériels et en veillant 
à la protection de l'environnement 
 
Profil : 

De formation Bac Professionnel Chimie, idéalement traitement des matériaux / traitement de 
surface ou analogue :  
- Vous avez des notions en chimie 
- Vous avez idéalement une première expérience dans les procédés de traitements de surfaces 
(circuits imprimés, chromage, revêtements, peintures industrielles, …).  
- Vous recherchez un côté pratique avec des perspectives d’évolution.  
- Vous êtes curieux et motivé par les nouvelles technologies et l’innovation  
- Outre des compétences techniques, vous savez respecter les consignes, vous êtes organisé, 
rigoureux, vous avez l’esprit d’entreprise, des aptitudes à communiquer et à travailler en équipe. 
- La connaissance de l'anglais est un plus. 
- Rémunération selon profil et expérience du candidat. 
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