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AUDITECH Innovations – Agent de production H/F 
 

 

 Envie d’intégrer un acteur de la high-tech plein d’ambition ?  
 

Prodways Group est un groupe de haute technologie couvrant l'ensemble du flux de travail de la fabrication 
numérique innovante, y compris les logiciels, les machines, les matériaux, les services de fabrication et les 
entreprises intégrées complètes.  
 

Notre raison d’être ? Innover ensemble !  
 

Depuis toujours, nous avons su garder l’esprit Start-up, l’ambition et l’agilité de nos débuts.  
Notre culture de l’audace est commune à tous nos talents car, pour nous, oser c’est entreprendre, partager 
sa passion et réussir ensemble.  
 

Vous recherchez une entreprise dans laquelle vous pourrez développer votre potentiel et vous enrichir 
humainement au contact de nos équipes de femmes et d’hommes motivés… rejoignez Prodways Group !  
 

Au sein de notre structure Auditech Innovations, filiale d’Interson-Protac, qui conçoit, fabrique et 
commercialise des solutions de protection anti-bruit sur mesure (BtoB), nous recherchons  
 
 

un(e) agent de production 
 

 

 Quelles seront vos missions ?  
 

En tant qu’agent de Production, vous intégrez l’équipe de production, et participez au process de fabrication. 
Vos principales missions consisteront à : 

- Découper des empreintes en silicone 

- Réaliser des moules en plâtre  

- Couler les embouts en silicone  

- Utiliser des pièces à main électrique 

- Numériser les empreintes 

- Réaliser la finition  

- Modéliser des embouts sur ordinateur pour fabrication en 3D 

Vous appréciez le travail manuel (le), êtes minutieux (se), doté (e) d’une bonne dextérité, initié (e) au travail 
avec des pièces à main, vous connaissez le travail sur différents matériaux, tels que le plâtre, le silicone, votre 
profil nous intéresse.   

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et plus particulièrement avec une appétence pour les jeux 
vidéo en 3D. 

Des compétences en CAO/DAO (Autocad, Solidwork) serait un plus. 

Vous êtes polyvalent(e), organisé(e), prêt(e) à vous investir et vous faites preuve de rapidité d’exécution 
manuelle : intégrez le laboratoire AUDITECH Innovations, nous vous assurons un parcours d’intégration et 
une formation adaptée. 
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Si vos aptitudes pour ce poste ne sont pas liées à vos précédentes expériences professionnelles mais à des 
activités personnelles (modélisme, encadrement, couture ...) veillez à le préciser dans votre candidature 
(quelles activités ? quels outils ?...) 

Véhicule fortement conseillé pour l’accès à la société (zone de l’aéroport de Boos)  

Début du contrat prévisionnel : dès que possible 

35h/ semaine du lundi au vendredi 

Salaire : SMIC à l’embauche (+ mutuelle, prévoyance, intéressement)  

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse email suivante  : servicerh@auditech-innovations.fr 
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