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OPÉRATRICE / OPÉRATEUR DE PRODUCTION 

Poste : 

Taux d’activité: 

Opératrice / Opérateur de production 

100% 

Société : Bcomp Ltd., Fribourg, Suisse 

Date de début : Dès que possible  

 

Description du poste 

Bcomp SA est une jeune et dynamique société spécialisée dans le développement et la vente de 

matériaux composites à base de fibres naturelles. Ces matériaux sont très utilisés dans les do-

maines du sport et loisirs, du sport automobile et dans les pièces intérieures automobile. La techno-

logie clé de Bcomp pour le marché automobile – les powerRibs™- est en phase d’industrialisation 

et une production à large échelle est en cours de mise en place. Pour finaliser la phase d’industriali-

sation et démarrer la production, Bcomp est à la recherche d’un(e) opérateur / opératrice de pro-

duction.  

L’opérateur / opératrice sera responsable de la ligne de production afin d’en assurer une efficacité 

optimale et délivrer les volumes demandés. La ligne de production consiste en une étape d’impré-

gnation et bobinage d’un fil de fibres naturelles sur plusieurs lignes en parallèle. Ensuite, un trico-

tage du fil en forme de grille sur une machine textile est effectué. Finalement, « la grille » est lami-

née sur un mat de fibres naturelles.  

Tâches principales et responsabilités 

• Effectuer la conduite des installations de production de manière autonome et selon les règles 
de sécurité en place 

• Réapprovisionnement des lignes en matière (bobines de fil, PP, coton, packaging beams) et 
assurer la continuité entre les différentes étapes du processus global de production 

• Maitriser les outils logistiques de stockage 

• Analyser les différentes causes de pannes et remonter les problèmes  

• Préparer les machines à la production et effectuer les réglages de premier niveau selon les 
paramètres définis par la R&D 

• Participer à l’amélioration continue des lignes de production avec le reste de l’équipe  

• Effectuer et documenter les contrôles qualité selon le QMS ( 

• Assurer la transmission de l'information lors du passage de consignes 

• S'assurer de la bonne application du 5S (système de rangement) et nettoyage des lignes 

 

Qualifications requises 

• CFC d'opérateur de machines automatisées ou dans un domaine technique/textile 

• Expérience dans l'industrie (textile ou plasturgie dans l’idéal) 

• Disposition à faire des horaires d'équipe (type 3x8 à partir du printemps 2021) 

• Bonne maitrise du français parlé et écrit (l’anglais ou allemand serait un atout supplémentaire) 

• Être capable de prendre des initiatives et être autonome dans son travail   

• La maitrise des outils informatiques standards (Word, Excel, Powerpoint) 
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Nous offrons 

• Un travail très varié et innovant, dans une petite structure dynamique, qui responsabilise ses 
employés.  

• Une occasion unique de participer au démarrage d’une ligne de production et de « grandir 
avec elle » 

• Un environnement de travail très pluridisciplinaire aux valeurs fortes. 

 
Vous voulez participer à l’aventure d’une jeune entreprise en plein développement dans le marché 
de l’automobile ? Venez mettre à contribution vos qualités opérationnelles et techniques pour le déve-
loppement de nos produits et participer à l’excellente atmosphère de travail de notre entreprise. 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir votre dossier à : 
workwithus@bcomp.ch 
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