Tourneur Régleur (H/F)
Contrat à Durée Indéterminée
Réf. E03556

Missions

Montaigu
Challans

Rattaché/e au responsable méthodes, vous réalisez
des pièces
mécaniques principalement pour les domaines agroalimentaire, BTP et
aéronautique (petites et moyennes séries). Plus précisément, vous :

Saint Gilles Croix de Vie

 prenez connaissance du travail à réaliser à partir du dossier de
fabrication. Vous maîtrisez la lecture de plans,

Les Sables d’Olonne

St Fulgent

Les Herbiers

La Roche sur Yon
Fontenay le Comte
Luçon

 vérifiez les programmes (ISO), et corrigez les paramètres si nécessaire,
 sélectionnez les outillages nécessaires et validez les conditions de coupe
établies par le responsable méthodes,
 montez les outillages et effectuez les opérations de préréglage. Vous
procédez au réglage du tour,
 lancez la fabrication et veillez au bon déroulement des opérations,
 maintenez en bon état les outils de production et assurez la
maintenance de 1er niveau.

Profil attendu
 BEP, CAP ou BAC PRO usinage ou mécanique de précision

Envoyer CV et lettre de motivation sous
la référence E03556 à :

 Expérience minimum souhaitée de 3 à 5 ans sur un poste similaire

SACHOT USINAGE CNC
M. PASQUIER
Parc Ekho 2
3, rue Floriane
BP 215
85502 LES HERBIERS Cedex

 Connaissance exigée du langage ISO
 Polyvalence et autonomie
 Sens du travail d’équipe
 Bonne capacité d’adaptation

hugues.pasquier@sachot.fr

Rémunération & accessoires
 Salaire mensuel brut : 2 000€ à négocier en fonction de l’expérience
 Panier : 8,50 €/jour
 Prime d’intéressement selon le résultat de l’entreprise

Activité : Mécanique de précision
et production en série d’usinages
 Effectif : 24 personnes


Horaires et conditions de travail
 37 heures hebdomadaires (2H supplémentaires majorées à 25%).
 Horaires alternés une semaine sur deux :
5H00 – 12H45 / 12H45 – 20H30 du lundi au vendredi
http://emploi.vendee.fr/Services-utiles/Se-deplacer

Document émis par la Maison Départementale de l’Emploi et du Développement Economique de la Vendée en accord avec l’entreprise

 garantissez la conformité et la qualité des pièces réalisées,

