CDI - OPÉRATEUR USINAGE H/F


EFINOR Mécanique &
Process

Manufacturing

Description de l'annonce :
Créé en 1988 par Fabrice LEPOTIER, le Groupe EFINOR est actuellement composé de 18 filiales. Son ADN est la transformation
du métal, et il 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, la société EFINOR Mécanique et Process est amenée à renforcer ses équipes
en recrutant des Opérateurs(trices) d’Usinage.
Vous serez amené(e) à travailler en bureau et en atelier au plus près de la production. En collaboration avec l’ensemble des
services opérationnels et fonctionnels de la société, vos missions principales seront les suivantes :
Positionner de manière adéquate les pièces métalliques dans l’outil de production,
Assurer l’enlèvement des copeaux pouvant gêner le bon fonctionnement de la machine,
Procéder aux changements d’outils selon le travail demandé.
Aucune formation ou compétence technique ne sont exigées.
Vous êtes rigoureux(se), motivé(e) et vous avez envie d’évoluer dans un environnement industriel. Nous serons à vos côtés
pour vous accompagner et vous former aux pratiques d’usinage.
Les postes d’Opérateurs d’Usinage proposés sont à temps plein en durée déterminée pouvant aboutir sur un CDI selon vos
capacités d’adaptation et votre motivation à partager cette aventure.
Vous serez situé(e) dans nos ateliers situés à Jassans-Riottier dans le département de l’Ain (01) à quelques kilomètres de Lyon
(69).
Votre rémunération vous sera proposée en fonction de vos diplômes et expériences.
Vous êtes intéressé(e) par cette nouvelle opportunité ?! Alors déposez votre candidature en ligne !!
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