Société de mécanique de précision située en Bretagne Sud à LANDEVANT (56), spécialisée dans l’usinage de
pièces unitaires de très grande précision, dans le cadre de son développement recrute en CDI :
FRAISEUR SUR COMMANDES NUMERIQUES (H/F)
BTS (IPM, CPRP, ERO …), poste en équipe (2x8)
Jeunes diplômés et Débutants acceptés. Formation Assurée
Après une formation adaptée sur poste, vous serez chargé de :
- Lire et analyser les plans, vérifier les données FAO
- Réaliser l’usinage de pièces unitaires suivant le plan
- de contrôler les usinages effectués

PREPARATEUR OUTILS (H/F)
BAC PRO, ou BTS, Poste en équipe (2x8)
Expérience : 3 ans dans le domaine de l’usinage.
Bonnes connaissances des outils et de l’usinage
Le candidat devra pouvoir prendre charge :
- Montage et mesure des outils
- Gestion de l’affutage
- Gestion des commandes outils

TECHNICIEN PROGRAMMATION FAO (H/F)
BTS (IPM, CPRP, ERO …) ou Licence Pro
Expérience : 3 ans usinage CN et/ou expérience en programmation.
Connaissances des logiciels de programmation et maitrise des outils informatiques (FAO)
Vous êtes en charge :
- Etablir les programmes des machines CN et les documents associés (listings, liste d’outils)
- Assister les opérateurs machines dans la compréhension, la mise au point, l’optimisation ou la modification des
programmes.

TECHNICIEN METHODES (H/F)
BTS (IPM, CPRP, ERO …) ou Licence Pro
Expérience : 3 ans usinage CN et/ou expérience en Méthodes
Maitrise des outils informatiques (Bureautique + CAO/FAO)
Ayant une bonne connaissance globale de l’usinage de précision, vous êtes capables :
- d’analyser les données clients (3D, plans)
- de créer des gammes d’usinages optimisées
(Identification des opérations, choix des Machines, choix des Outils)
- optimisation du modèle 3D (modification et mise en place de la cotation)

Envoyez votre CV et lettre de motivation à
Kantemir SAS – ZA de Mané Craping -56690 Landévant,
ou a recrutement@kantemir.com

