OPERATEUR USINEUR POLYVALENT (H/F)
38 - Chonas l'Amballan

Période de 3 mois en intérim + Poste en CDI basé à Chonas l’Amballan.
Contrat 35H avec possibilité d’heures supplémentaires suivant la charge de l’entreprise.

Mission globale :
Réaliser les opérations d’usinage suivant les instructions et planification qui vous sont
transmises.
Suivre les instructions et processus atelier tels qu’ils vous sont communiqués.
Informer régulièrement le Chef d’atelier mécanique des problèmes rencontrés.
Contribuer à l’atteinte des objectifs de l’entreprise.

Compétences souhaitées :
Formation Bac pro technicien d’usinage.
Expérience sur machines traditionnelles et connaissances sur machines à commande
numérique.
Maitrise de la lecture de plan.
Savoir travailler en autonomie.
Rémunération selon expérience.
Missions détaillées :
➢ Produire les pièces demandées suivant les instructions du chef d’atelier mécanique
ou d’après les plans.
➢ Respecter les temps barèmes validés par le chef d’atelier mécanique.
➢ Voir si un gabarit est nécessaire.
➢ Contrôler les pièces avant, pendant et après l’exécution du travail.
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Renseigner et valider les fiches de contrôle.
Contrôler l’état des équipements et de l’outillage.
Veiller à l’arrêt des machines.
Veiller au rangement de l’atelier mécanique.
Organisation de son poste de travail.
Signaler les besoins en outillage.
Signaler tout problème rencontré au chef d’atelier mécanique ou par substitution au
Directeur Général en l’absence du Chef d’atelier mécanique sans délai.
➢ Respecter la sécurité pendant l’usinage et les manutentions.
➢ Veiller au dégagement des allées de circulation Pourvoir au remplacement du chef
d’atelier mécanique pendant les périodes de congés.
Liaison Hiérarchique :
Rattaché au Responsable Atelier Mécanique
Liaisons Fonctionnelles :
Chef d’atelier

Cette définition de fonction pourra être réactualisée dans le cadre de l’évolution ou de la
réorganisation des activités de METAL PARTNER.

Si vous correspondez au profil recherché et que le poste vous intéresse, je vous remercie de
bien vouloir nous adresser votre CV par mail : recrutement@metalpartner.com

