Depuis 50 ans notre société spécialiste en mécanique de précision, accompagne ses clients dans un état d’esprit de
service et de partenariat.
Notre organisation nous positionne comme fournisseur privilégié des grands donneurs d’ordre.
Industriel spécialiste de l’usinage de pièces complexes de grande précision, nous livrons à nos clients des secteurs de
l’aéronautique et du médical un produit adapté à son besoin.
En intégrant notre équipe, vous disposez des dernières technologies d’usinage et vous accédez à des formations
régulières afin d’accroître vos compétences. Notre volonté est que vous puissiez mettre en pratique votre motivation et
votre inspiration pour mener à bien vos missions.

Poste à pourvoir : Régleur sur commande numérique Tournage ou Fraisage
Vous intervenez sur un Tour à Commande Numérique ou un Centre d’usinage de dernière
génération (de 2 à 5 axes).
En collaboration avec le Chef de production, vous serez chargé de :
 Assurer le réglage complet des machines CN en suivant les instructions d’une gamme valide.
 Lancer et valider les 1ières pièces de réglage. Contrôler et enregistrer les résultats pour validation par
une personne habilitée.
 Assurer ponctuellement et sur instruction, la création d’une gamme et d’un programme.
 Vérifier le respect des temps de cycle.
 Monter ou démonter les outillages, posage et les moules adéquats sur chaque machine.
 Former les opérateurs (connaissances techniques, autonomie au poste d’opérateur).
 Effectuer la maintenance préventive et corrective de premier niveau des équipements.

Profils :

Formation initiale : BAC Pro / BTS Productique mécanique (usinage numérique).
Expérience professionnelle : 2 ans d’expérience au minimum (débutant accepté si bac+2).

Complément d’informations :
CDI.
Travail en équipe 2x8.
Poste évolutif de régleur à Metteur au point.
Savoir Etre : Rigoureux et Esprit d’équipe.
Salaire brut annuel indicatif : 20 000 € à 28 200 € (plus primes d’équipe, prime de paniers, mutuelle
prise en charge à 100% par l’employeur).
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