Opérateur sur commande numérique cn (H/F)
85130 Chanverrie Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 6 mois

12 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Actual Mortagne, c'est une équipe de 3 personnes, au service de l'emploi et à l'écoute de vos
compétences. Notre objectif : construire ensemble votre travail !
Vous êtes accompagné par une équipe professionnelle et dynamique à votre écoute !
Cerise sur le gâteau, nous vous proposons le livret ACTUAL qui vous rapporte 12%
d'intérêts par an ! Pour plus d'informations contactez nous ! Et n'hésitez pas à en parler
autour de vous !

Le poste
A la recherche d'un poste d'Opérateur sur commandes numériques (h/f) ? Vous êtes au bon endroit, notre
offre devrait vous plaire !
Dans le cadre d'un nouvel investissement, notre client, basé à la Verrie, recherche son futur
opérateur découpe plasma H/F.
Sous la tutelle du responsable d'atelier, vos missions seront les suivantes :
Lire et analyser un document technique (plan)
Savoir utiliser une machine à commande numérique pour sélectionner les
programmes et veiller au bon déroulement et effectuer les réglages nécessaires
Savoir imbriquer les pièces pour minimiser les chutes
Approvisionner et décharger la machine à découper au plasma
Procéder à l'ébavurage et le repérage des pièces découpées
Contrôler les pièces fabriquées (qualité, conformité)
Veiller à l'entretien courant et la maintenance de premier niveau des machines

Le poste est à pourvoir rapidement, sur des horaires de journée (voire 2*8 selon l'activité
de l'entreprise)
Notre client est prêt à intégrer une personne totalement novice sur ce type de
poste et à former en interne.
Taux horaire : à négocier selon votre profil et votre expérience

ACTUAL MORTAGNE
2 Rue Nationale - 85290 Mortagne-sur-Sèvre - 02 30 25 30 15

Le profil recherché
Le profil idéal ? Certainement vous.Vous êtes méthodique, habile, vous savez prendre des décisions
rapidement, vous êtes de nature précise et rigoureuse, et vous souhaitez vous investir sur
du long terme.Vous cochez toutes les cases ? Parfait ! Postulez en ligne avec un CV à jour,
nous ne manquerons pas de vous rappeler dans les plus brefs délais.
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