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

FRAISEUR OPERATEUR PROGRAMMEUR SUR COMMANDE NUMERIQUE HF
POSTE
RÉFÉRENCE : ARR-11538

DATE : 07/11/2018

LIEU DE TRAVAIL : ARRAS

NB DE POSTES : 1

DESCRIPTIF : Pour ce fournisseur international d’équipements industriels basé dans l’arrageois, vous occuperez le poste de
Fraiseur Opérateur Programmeur sur Commande Numérique - H /F.
PROFIL
- Diplôme professionnel en usinage (CAP ou BEP ou Bac Pro ou CQPM)
- Expérience de 3 à 5 ans souhaitée
- Compréhension du langage HEIDENHAIN ou FANUC Manuel Guide-I indispensables.
- Connaissance en programmation 3/4/5 axes Missler : un plus.
̵- Autonomie dans la réalisation des différentes tâches et rigueur d’exécution
DESCRIPTION DU POSTE
- Vous travaillez sur centre d’usinage 3/4/5 axes.
- Au sein d’une équipe à taille humaine, vous travaillez sur des productions unitaires et des petites séries avec réglages, usinages
et contrôles de vos productions.
- La programmation simple ou la modification des programmes existants seront parfois nécessaires.
- Le respect des engagements relatifs aux délais d’exécution et à la conformité des fabrications est une de nos priorités.
HORAIRES: 35H00 Hebdomadaire en poste 2x7 heures
- 1 semaine matin : 5h40-13h
- 1 semaine après-midi : 13h-20h20.
REMUNERATION : A définir selon expérience
AVANTAGES : 13ème mois ; Prime de poste ; Titres-restaurant ; Mutuelle santé / prévoyance ; CE
DATE DE DEMARRAGE : dès que possible
Permis B et véhicule exigés (pas de transport en commun à proximité)
TYPE(S) DE CONTRAT : CDI

POUR POSTULER
POUR POSTULER Envoyer votre CV à :
Plateforme ARRAS
arras@prochemploi.fr
Les candidatures seront étudiées au fur et à mesure afin de répondre au plus vite au recrutement
et l’offre sera suspendue dès qu’une première présélection aura été faite
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.

