CDI - OPÉRATEUR TOURNEUR H/F


EFINOR Mécanique &
Process

Production

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR composé aujourd’hui de 16 sociétés, dont l’ADN est la transformation
du métal, est organisé autour de trois compétences complémentaires et interconnectées permettant de proposer des
prestations globales à ses clients :
Engineering, matière à réfléchir, avec l’appui des bureaux d’études répartis sur l’ensemble du territoire français et à
l’international,
Manufacturing, matière à façonner, par les ateliers et chantiers de construction,
Support, matière à faire durer, avec ses équipes de maintenance.
La Société EFINOR Mécanique et Process, filiale du Groupe EFINOR, est spécialisée dans le secteur d’activité de la fabrication de
structures métalliques et de parties de structures. Elle prend en charge l’ingénierie d’étude, la maîtrise d’œuvre, les essais
d’usine et assure l’assistance technique au démarrage. La société évolue dans les secteurs Nucléaire, Oil& Gas, Naval ou encore
Aéronautique.
Dans le cadre du développement de ses activités dans le secteur de l’Oil&Gas, la société EFINOR Mécanique et Process est
amenée à renforcer son équipe en recrutant un(e) Tourneur(euse) Vertical(e).
En tant que Tourneur(euse) Vertical(e), vos missions principales seront les suivantes :
Prendre connaissance du dossier de fabrication,
Lecture et interprétation de plans,
Mettre en place la pièce au pont roulant,
Monter et régler les outils de coupe,
Procéder aux réglages avant usinage et valider le positionnement avant lancement,
Réaliser le programme d’usinage,
Contrôler la pièce et corriger les défauts,
Assurer l’entretien de la machine et réaliser la maintenance de premier niveau.
De formation technique, vous bénéficiez d’une expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire vous permettant de
mener à bien les missions confiées. Un accompagnement interne vous sera dispensé pour vous familiariser avec notre matériel
de précision.
Vous travaillerez sur des tours verticaux de grandes dimensions (jusqu’à 4m de diamètre et 25 tonnes) à commande
numérique. Votre connaissance des machines Heidenheim, Siemens ou Fanuc serait un plus.
Vous êtes autonome, rigoureux(se), organisé(e), respectueux(se) des règles de sécurité et le travail sur machine outil n’a plus de
secret pour vous. Vous savez travailler avec une certaine précision et prendre le temps d’étudier tous les aspects de votre pièce
avant de vous lancer. Un travail occasionnel en équipe 2×8 ou 3×8 pourra vous être proposé.
Le poste de Tourneur(euse) Vertical(e) proposé est à temps plein à durée indéterminée, et se situe à Jassans-Riottier, dans le
département de l’Ain (01) à quelques kilomètres de Lyon.
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Cette offre vous intéresse ? Elle correspond à votre projet professionnel ? Alors déposez votre candidature en ligne !!
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