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Offre d’emploi :  

OPERATEUR DE PRODUCTION  (H/F) 
Moret Loing et Orvanne (77) - CDI 

 
 
ACE est une société aéronautique, basé dans le sud Seine et Marne (77), en charge de la conception, la 
fabrication et l’entretien d’équipements d’aéronefs cabines et périphériques. 
ACE développe, conçoit et certifie ses propres produits et apporte des solutions clé en main à ses clients. Fort 
de ses 25 ans d’expérience, la Société ACE évolue tant sur le marché national qu’international. 
 
Dans le cadre du développement de ses activités, la Société ACE recherche des OPERATEURS DE 
PRODUCTION. 
 
Missions principales et responsabilités 
 
Intégré(e) au sein de l’équipe de production, l’opérateur de production participe à l’assemblage ou à la 
maintenance des produits ACE,  
 
Les principales missions porteront sur : 
 

• Lire et exécuter le dossier d’instruction de fabrication, 
• Assurer la traçabilité des opérations réalisées : Ordre de Fabrication/Gammes de travail des ensembles 

réalisés 
• Veiller à la conformité des montages réalisés 
• Identifier les dysfonctionnements, et les faire remonter en proposant une analyse du problème et des 

moyens de le résoudre 
• Entretenir et nettoyer la zone de travail 
• Veiller au respect des règles d’hygiène et de sécurité 

 
Profil recherché 
 

• CAP, BEP, Bac Pro 
• Connaissances générales en aéronautique 
• Expérience professionnelle dans un environnement industriel réglementé et exigeant (aéronautique, 

spatial, nucléaire,…) d’au moins 3 ans 
• Rigoureux et polyvalent 
• Respect des réglementations et des cadres imposés (environnement aéronautique certifié) 
• Habileté manuelle 
• Goût pour le travail bien réalisé 
• Bonne organisation de son temps et de son espace de travail 
• Goût pour le travail en équipe. 

 
 
Contrat 
 

• CDI (Convention Collective de la métallurgie) temps plein (39h/semaine) 
• Disponibilité : poste à pourvoir immédiatement 
• Bureaux et ateliers localisés à Moret Loing et Orvanne (77) 

 
 

 
Envoyer CV et lettre de motivation à : contact@ace-aero.com 


