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

TOURNEUR SUR COMMANDE
NUMERIQUE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-14282

DATE : 20/05/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Dans cette entreprise en pleine expansion vous rejoignez les équipes en tant que Tourneur sur commande numérique
HF.
Sous l’autorité du chef d’atelier, le tourneur a pour mission de procéder aux opérations de tournage numérique nécessaires à la
fabrication des produits demandés par les clients.
Vos missions ?
• Vous réalisez les opérations de tournage sur des tours numériques
• Vous respectez les règles définies en matière de qualité, de sécurité
• Vous contrôlez la qualité des produits
• Vous alertez le chef d’atelier en cas de dysfonctionnement majeur ou en cas de toute rupture de stock d’outil ou consommable
• Vous vous assurez de la bonne tenue et de la propreté de son poste de travail
• Vous assurez la maintenance de premier niveau
• Vous renseignez le carnet d’entretien de(s) machine(s) utilisée(s) à chaque maintenance ou réparation
• Vous veillez au respect et à l’entretien des outils
• Vous assurez le nettoyage des produits réalisés et la qualité visuelle des produits
• Vous alertez le chef d’atelier en cas de non-conformité visible du produit fabriqué
• Vous utilisez le système de pointage en place pour relever les temps d’usinage avec le nom des clients et des travaux réalisés dans
la journée
• Vous appliquez les consignes de sécurité et de qualité et utiliser les équipements de protection individuels
Votre profil ?
• Vous maîtrisez des techniques de tournage
• Vous savez programmer en langage Mazatrol, Iso et Fanuc
• Vous êtes rigoureux(se)
• Vous avez l'esprit d’équipe et d’entraide
Horaires de jour du lundi au vendredi
Salaire : base Smic, à négocier selon profil

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à : arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite.
Si vous n’avez pas reçu de réponse dans le mois suivant votre candidature, votre profil n’a pas été retenu car il ne
correspondait pas aux critères recherchés ou d’autres candidatures correspondaient plus au profil. Dans tous les cas,
vous pouvez nous contacter pour avoir plus d’informations sur cette réponse négative.
Par ailleurs, nous vous informons que nous enregistrons les éléments indiqués dans votre CV et gardons votre
candidature pour vous proposer d’autres offres ou des actions liées à l’emploi.
Si vous ne le souhaitez pas, merci de nous le signaler par mail.

