
Orphéau recrute ! 
 
Orphéau conçoit et fabrique dans ses ateliers bretons des Jukebox modernes 
permettant la lecture automatique de vingt vinyles 33 tours. Chaque Jukebox se 
compose de 4 éléments principaux : un tableur électrique, un bloc mécanique, un 
automate à configurer et un meuble à équiper.  
 
Afin de soutenir son développement, Orphéau cherche son Chef Monteur. Sa première 
mission consistera à assoir la production d’Orphéau, à savoir 3 Jukebox montés, 
paramétrés et testés chaque mois avec un objectif de production de 5 par mois pour 
fin 2019.  
 
Rattaché à la direction, vous assurez la production de l’ensemble de nos Jukebox 
modernes. Vous serez dans cette tache accompagné par l’équipe responsable de la 
conception du Jukebox moderne qui vous formera aux différentes étapes de montage 
et sera disponible à vos côtés dans notre atelier.  
 
Ce dernier est situé à Servon-sur-Vilaine jusqu’à notre déménagement prochain dans 
nos nouveaux locaux à Noyal-sur-Vilaine en Septembre 2019.  
 
Dans un second temps, nous souhaitons un profil souhaitant nous accompagner dans 
l’amélioration continue du Jukebox moderne en apportant ses propres idées et 
solutions.  
  
Détails de l’offre : 
 

1. MONTAGE JUKEBOX :  
 

 H2604 - Montage de produits électriques et électroniques :  
Montage du tableur électrique de pilotage de la structure : Assemblage minutieux 
d’une scentaine de composants (bloc alimentation, cartes électroniques, borniers, 
relais…) raccordés par environ 200 câbles électriques.  
 

 H3302 - Opérations manuelles d’assemblage :  
Montage de la structure de support pour les vinyles : Lego d’une centaine 
d’éléments également, nécessitant principalement un sens consciencieux de 
l’assemblage et du vissage. 
 
Intégration au meuble : Passage des câbles d’alimentation, raccord de la nappe 
électrique aux borniers, installation du système d’éclairage et des boutons en façade.  
 

 I1302 - Installation et maintenance d'automatisme :  



Une fois le Jukebox monté, nous procédons à sa phase d’activation consistant à la 
correction complète des écarts de pince ou d’usinage dans l’automate via une batterie 
de cycles de contrôle ; compter autant de temps que pour le montage complet d’une 
machine. 
   
La connaissance d’un logiciel de programmation d’automates est un plus mais n’est pas 
obligatoire est pourra faire parti d’un programme de formation.  
 

2. SECOND TEMPS 
 
Orphéau souhaite un profil volontaire sur les technologies innovantes (domotique, 
automatisme, interface téléphonique) mais aussi et surtout plus traditionnelles 
(mécanique, électronique, audio…). A moyen terme, le Chef monteur évoluera vers un 
profil d’encadrement de la fabrication dans ses étapes de conception, afin d’apporter 
ses idées aux différentes fonctions du Jukebox. Ce point sera abordé en RDV. 
 
Permis B obligatoire.  
 
N’hésitez pas à rejoindre l’aventure Orphéau et à participer au renouveau du mythique 
Jukebox !  
 
Envoyer CV par email à : contact@orpheau.com + répondre à : « Décrivez-nous une 
tâche technique dont votre initiative à pu solutionner un problème » (10 lignes 
max) ; pas besoin de lettre de motivation, merci ! 
 
Poste à pourvoir en CDI en tant que Technicien pour Septembre-Octobre 2019. 
Salaire : 27-30 000€ brut selon profil.   
 
NB : Aimer la musique est quand même un plus.   
 

Salutations, 

Matthieu DEFOLY 

 


