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

PLIEUR EN METALLURGIE H/F
POSTE
RÉFÉRENCE : CLR-910

DATE : 22/01/2019

LIEU DE TRAVAIL : Secteur Arras

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour cette entreprise d’Assemblage en métallurgie vous intégrez le poste de Plieur en métallurgie H/F.

Votre Rôle :
Sous l’autorité du Responsable de Production, l’opérateur réalise les opérations de pliage des pièces nécessaires à la
réalisation des produits demandés par le client.
Vos missions ?
- Réalise l’opération de pliage
- Garantie la conformité des pièces pliées
- Remonte les anomalies constatées ou possibilités d’amélioration
- Réalise les programmes de pliage
- Analyse les possibilités de pliage en amont en concordance avec le Service Méthodes
- Assure le rangement et la localisation des pièces sorties de pliage
- Assure la traçabilité des pièces réalisées (Qui, Quand, Combien)
- Est le garant de la bonne tenue du matériel qui lui est confié
- Respecte les consignes de sécurité et utilise les équipements de protection individuels
- Réalise le suivi, la gestion et les maintenances préventives en coordination avec le Responsable de Production et le
Technicien Maintenance
- Alerte le Responsable de Production en cas de problème rencontré (machine ou fabrication)
Vos conditions de travail ?
Horaires de jour ou d’équipe (6h30-14/14h-21h30)
Votre profil ?
- Connaissances sur le formage en générale
- Connaissances Métallurgiques
- Connaissances de logiciels informatiques de FAO, DAO, Bureautique (Excel)
- Sait utiliser les moyens de manutentions (Chariot élévateur, Transpalette…)
- BAC+2 en Mécanique, Productique ou Conception Produit Industriel
- BAC + Forte Expérience dans un poste similaire
- Bac + Formation au pliage en interne
Rémunération selon profil
Poste à pourvoir en CDI

POUR POSTULER
Envoyer votre CV à :
arras@prochemploi.fr

Si votre CV correspond aux critères de l’offre vous serez directement invité(e) à
rencontrer l’employeur en face à face sans pré sélection !
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, sauf avis contraire de votre part, nous n’hésiterons pas à vous envoyer des propositions pour d’autres
offres d’emploi.

