ZI de Pommiers
46400 SAINT CERE

OFFRE D’EMPLOI

Technicien d’atelier de production
LA MISSION :
Le travail du technicien d'atelier en usinage consiste à régler, mettre au point, optimiser la fabrication et
fabriquer des séries de pièces et de tous types de matériaux sur des machines-outils à commande numérique. Il
doit prendre connaissance du dossier de fabrication fourni, l'analyser et préparer l'ordonnancement de ses
interventions. Il doit être force de proposition pour optimiser la production et les réglages afin d'améliorer la
productivité.
Les activités principales :
-

Usiner des pièces sur notre parc machines (usinage, réglages, etc),
Contrôler les pièces produites,
Contribuer, avec l’équipe, à la maintenance de base des machines,
Appliquer et faire respecter les règles de sécurité propreté et qualité lors de l’utilisation d’un parc
machine,
Suivre les productions en cours, leur conformité et adapter si besoin les programmes en lien avec le
service des méthodes,
Vérifier les stocks, assurer la transmission des informations.

Les compétences :
-

TECHNIQUES : expérience significative en production exigée,
Connaissance de la programmation ISO,
Informatique : bureautique et GPAO (SOLUNE, logiciel de Gestion de la Production Assistée par
Ordinateur dont la formation pourra être assurée si nécessaire),
Dynamique, autonome, méthodique, discipliné et rigoureux(se),
Bon relationnel,
Discrétion et confidentialité.

Salaire évolutif en fonction des compétences, de l’expérience acquise et de l’évolution des compétences dans la
société PIOCH.
Envoyez votre CV et lettre de motivation par mail : administratif@michel-pioch.fr
EMPLOYEUR :
MICHEL PIOCH SARL (www.michel-pioch.fr)
L'entreprise est leader dans l’ingénierie de solutions de fraisage de barres et profilés en une seule opération.
Le métier de la société MICHEL PIOCH est de concevoir, développer et intégrer les modules MPS (MICHEL
PIOCH) destinés au fraisage de profilés et barres en une seule opération (environnement technique).
Notre société, certifiée ISO 9001, est cependant au niveau 9100 – Aéronautique. C’est pourquoi il est
nécessaire que nos collaborateurs aiment le travail bien fait, en accord avec la culture de notre entreprise.

