Opérateur sur commande numérique cn (H/F)
26800 Portes-Lès-Valence 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
Notre client est une entreprise française à taille humaine., spécialiste du chauffage des maisons
individuelles dans l'habitat rural et périurbain. depuis 1971. Dans le cadre de son
développement et de son agrandissement, nous recherchons un Opérateur CN H/F pour
travailler sur une machine de découpe laser et une plieuse.

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 !

Sous la responsabilité du Responsable de production, vous serez chargé(e) de piloter, à partir d’un
programme informatique, une machine de découpe laser ainsi qu'une machine de pliage.
Vous aurez pour principales missions :Approvisionner la matière première sur la
machineLancer le programme de découpeRégler les paramètres machineRéaliser un
contrôle dimensionnel et qualitatif des piècesOrienter les pièces en respectant la gamme
de fabricationAssurer une maintenance de premier niveauUne formation en interne est
prévue au démarrage pour vous accompagner dans la prise en main devotre postePoste en
horaire 2x8 du lundi au vendredi.

Le profil recherché
Votre personnalité :

Si vous êtes méthodique, habile, vous savez prendre des décisions rapidement, vous êtes de nature
précise et rigoureuse, vous recherchez un poste d'Opérateur sur commande numérique
(h/f), lisez la suite vous êtes certainement la personne que l'on recherche !
Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un Bac Pro technicien d'usinage ou une formation équivalente ou vous justifiez d'une
expérience similaire au sein d'un atelier.
Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !
Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

ACTUAL VALENCE
55 avenue Sadi Carnot - 26000 VALENCE - 04 75 74 16 10

