USINEUR/FRAISEUR SUR CENTRE D’USINAGE H/F
INNOVTEC INDUSTRIES – Châtillon-sur-Chalaronne (01)
Description du poste :
INNOVTEC INDUSTRIES : le bureau d'études conception est situé à CHÂTILLON SUR
CHALARONNE (01400). Fabricant de machines spéciales : trois bureaux d'études, un service
automatismes et électricité, un atelier de fabrication.
Société dynamique, en développement. Clients en France et à l'étranger. Le poste se situe dans
l'atelier de la société INNOVTEC INDUSTRIES, à Chatillon Sur Chalaronne - 01400 : au cœur du
Parc d'Activités Chalaronne Centre, Cité Médiévale dans l'Ain, dans la région naturelle de La
Dombes.
 USINEUR/FRAISEUR H/F sur commandes numériques spécialisé/e en usinage de pièces
unitaires.


Poste à pourvoir en CDI, poste évolutif.

Au sein de l'atelier de fabrication et d'assemblages, vous travaillerez en binôme et vous serez
chargé/e de :
- Usiner des pièces unitaires majoritairement en aluminium et quelques une en acier.
- Créer des programmes d'usinage sur un logiciel de programmation : ESPRIT. Formation prévue
sur le logiciel de programmation.
- Utiliser un centre de commandes numériques dernier modèle HURON avec une commande
SIEMENS.
- Respect des quantités et des qualités.
- Respecter les délais de fabrication.
Connaissances impératives en informatique : utilisation du logiciel de programmation lié au
centre d'usinage.
- Connaissances impératives en programmation ISO. Logiciel ESPRIT serait un plus.
Poste ouvert à un profil débutant en fonction de l'expérience dans le domaine industriel : expérience
impérative dans le secteur de la mécanique, réglage, montage : formation sur le poste de travail en
binôme.

Formations/compétences : de formation minimum BEP/BAC Professionnel, vous justifiez d'une
expérience professionnelle dans le domaine de l'usinage, du fraisage sur commandes
numériques.





Qualités : travail en équipe, rigueur, réactivité, rapidité d’exécution, méthodes, savoirfaire, implication professionnelle, communication.
Horaires : de journée ou postées : à définir
Rémunération : attractive à valider en fonction de votre profil et de votre expérience
professionnelle.
Avantages : mutuelle de groupe.

= Possibilité de mise en relation avec un partenaire locatif agrée pour la location d'un appartement
ou maison : accompagnement, suivi, listing, caution, visites.

 Pour postuler et disposer de plus d'informations concernant ce poste de travail :
Disponible, mobile et intéressé/e par ce poste ? Faite nous suivre votre CV à jour par e. mail :
innovtec.recrutement@orange.fr
INNOVTEC INDUSTRIES
Amélie LERICHE – Chargée Des Ressources Humaines/Recrutements
Parc D’Activités Chalaronne Centre – Rue Denis Papin – 01400 CHATILLON SUR CHALARONNE
Ligne Directe : 04.74.55.92.82

Faite suivre cette offre à vos contacts et/ou réseaux professionnels.

Élargissez vos connaissances, développez vos compétences !
Rejoignez notre groupe !

INNOVTEC INDUSTRIES

