
 

Opérateur / Opératrice sur lunettes 

 

L’entreprise 

Optisun, acteur majeur de la fabrication de Lunetterie Française implanté à Oyonnax, depuis plus de 30 ans, est 

spécialisé dans la fabrication de montures haut de gamme pour des créateurs et des designers de la mode.  

Ces montures sont produites dans nos ateliers qui comptent aujourd'hui 64 collaborateurs.  

Vous serez rattaché(e) au Responsable Production au sein d'une équipe de notre service finition comptant 19 

salariés. 

Nos valeurs : 

Un savoir-faire unique, du 100% Made In France et fait main 

 

Vous avez une expérience dans la fabrication de lunettes, dans l’ornement de coiffure, ou dans tout autre 

domaine minutieux ou manuel. 

 

Ce que nous recherchons : 

 

Sous l'autorité du responsable du service finition : 

Vous êtes polyvalent et êtes amené à effectuer plusieurs opérations 

 

- Vous effectuez le réglage simple de vos équipements 

- Vous réalisez des opérations manuelles sur la lunette : Le montage des charnières, l'anglage, le vissage, le 

marquage laser et tempographie, le déroutage et montage des verres, le rhabillage, le polissage, le contrôle) 

- Effectuer un maintenance de premier niveau 

- Vous effectuez des contrôles de conformité des produits en cours de production, vous vous assurez du respect 

des procédures qualités et interceptez les produits défectueux 

 

Les « plus » d’Optisun : 

-Une salle de pause équipée et un accès sur l’extérieur en verdure 

-Une semaine de travail à 35 heures sur 4 jours et demi, avec des vendredis libérés 

-Une formation unique en interne dès la prise de poste 

-Des avantages avec notre comité social d’entreprise 

-Des sorties d’entreprises sportives et conviviales organisées dans l’année 

-Des évènements ponctuels (plus belle citrouille d’Halloween, pull le plus moche de noël..)  

 

Votre rigueur, votre réactivité, et votre autonomie trouveront leur place dans notre entreprise et 

vous participerez à son développement. 

Envoyer CV et lettre de motivation : chloe.dupre@optisun.fr 

mailto:chloe.dupre@optisun.fr

