
  
  

    

Où postuler ? 

 

Derichebourg Sourcing Aero & Energy 

Aéroport Tarbes Lourdes Pyrenées 

65290 JUILLAN 
  delphine.pruvost@derichebourg.com- Tél. 05.62.32.77. 50 

Des opportunités d’emploi et de carrières ! 
 

Sur le plan National et International 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : 
 

FRAISEUR CN (h/f) – 64 EN CDI 

   
 

 

Derichebourg Sourcing Aero et Energy, basée à Tarbes recherche pour un de ses clients, 
situé en région Paloise (64)  
 

 Notre client, groupe industriel en plein développement, regroupant aujourd’hui 7 
sociétés de production, sert pour les secteurs de l’aéronautique, du spatial, défense, 

énergie etc., recrute : 
 

Un Fraiseur CN (H/F) – 64 EN CDI 

 

 
 Votre mission :  
 
Rattaché au Responsable de production, vous serez en charge de:  
□ Préparer, régler et conduire une machine-outil à commande numérique pour mener à bien la réalisation de 

pièces unitaires à partir d'un plan dans le respect des normes de productivité et de qualité.  

□ Assurer la maintenance de premier niveau et le réglage d'une machine à commande numérique (5 axes).  

□ Utilisation de SPC  
 
Profil :  

 
□ Niveau BAC+2/3 ou équivalent  

□ Expérience de 5 ans minimum à un poste similaire dans la mécanique 
de précision  
□ Maîtrise des Commandes Numériques  
□ Aptitude au travail en équipe  

□ Autonomie et esprit d’initiative  

□ Connaissance des outils bureautiques  

 

 
Rémunération : Selon profil 
Poste à pourvoir en CDI 
 
 

Notre entreprise : 
 

Derichebourg Sourcing Aero & Energy, Agence d’Emploi, propose de multiples opportunités 

d’emploi et de carrières dans les secteurs de l’aéronautique et de l’énergie sur l’ensemble des 

fonctions allant de la conception à la commercialisation. 

Le réseau d’agences Derichebourg Sourcing Aero & Energy détache son personnel intérimaire 

pour des missions de courtes ou longues durées et réalise également le recrutement en CDI, CDI 

Intérimaire et CDD.  

Chiffres clés : 50 000 missions d’intérim, 45 000 heures de formation, 200 placements CDI,              

25 agences d’emploi en France, Allemagne et Royaume-Uni. 

   
   

 


