OFFRE D’EMPLOI COLLECTÉE PAR LA PLATEFORME TERRITORIALE ARRAS
-FICHE DE RENSEIGNEMENTS-

TOURNEUR/FRAISEUR
MECANIQUE COMMANDE NUMERIQUE (HF)
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-6022

DATE : 13/09/2017

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS
DESCRIPTIF : Rattaché au Responsable de production, vous avez les missions suivantes:
- appliquer les consignes techniques de fabrication contenues dans les dossiers de fabrication et les fiches de travail et
celles transmises par le Responsable de fabrication
- exécuter les opérations élémentaires de production (alimentation machine manutention et montage de pièces.)
- enchaîner les opérations de façon cohérente en fonction du résultat à atteindre
- contrôler le travail réalisé
- remplir les relevés d'autocontrôle et les fiches de travail
- informer la hiérarchie de toute anomalie
- communiquer les informations relatives à la fabrication en cours au poste suivant ( cahier de consignes)
- respecter les règles d'hygiène et de sécurité
- assurer le nettoyage et l'entretien du poste de travail
Le chef d'équipe est un opérateur mécanique CN qui assure les fonctions (assistance technique principalement) du Responsable
fabrication en son absence.

ENTREPRISE
SECTEUR D’ACTIVITÉ : Mécanique industrielle

CONTRAT DE TRAVAIL
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI
DUREE HEBDO DE TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (35 heures par semaine)
RÉMUNÉRATION : Selon profil

PROFIL
FORMATION : CAP / BEP OU EQUIVALENT (mécanique) avec expérience 0-2 ans
COMPETENCES :
- respect des processus logiques
- savoir lire un plan
- savoir lire et remplir des documents techniques
- se conformer aux règles de sécurité
- anticiper les dysfonctionnements
- réagir rapidement à une situation d'urgence
- maintenir une attention liée aux travaux de haute précision à réaliser
- savoir utiliser des instruments simple de contrôle (pied à coulisse, comparateur, jauge de contrôle...)
- connaitre les règles informatiques applicables à la commande numérique

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : ARTOIS EMPLOI ENTREPRISE

contact@artois-emploi-entreprise.org
REPONSE ASSUREE (si vous n’avez pas reçu de réponse c’est que l’offre est toujours en cours)

