USINAGE MULTI-AXES PALETTISÉ ROBOTISÉ ÉLECTRO-ÉROSION RECTIFICATION ISO 9001 / EN 9100

Intitulé du poste :

PROGRAMMEURS CFAO Centre de Tournage-Fraisage, Confirmés H/F.
Type de contrat : C.D.I
Lieu de travail : MEHUN / YEVRE 18500
Nom de la société qui recrute : LGB SA, recrutement@lgbsa.fr
Bref descriptif de la société qui recrute :
Notre culture :
L’exigence, la qualité optimale et la performance.
Une expertise avérée dans l’usinage de précision Multi-axes, du prototype à la série.
Notre identité :
Une politique d’investissement en constante évolution technologique.
Une équipe dynamique, expérimentée, formée aux exigences de ses clients.
Nos principaux secteurs d’activité:
Aéronautique, Défense, …
Descriptif du poste :
Réaliser l’étude et l’optimisation de solutions techniques de production, à partir de dossiers de définition
fonctionnels,
Déterminer le processus d’usinage en fonction de la complexité du produit à réaliser de telle sorte qu’il soit
optimisé et fiabilisé dans le but d’en assurer la répétabilité,
Utiliser des outillages standards ou en concevoir des nouveaux,
Réaliser les Programmes d’usinage en C.F.A.O,
Créer les différents documents nécessaires pour le réglage et la réalisation de l’usinage suivant le processus de
programmation,
S’assurer du bon déroulement et l’optimisation du procédé de fabrication sur le moyen de production.
(Connaissances MASTERCAM / SOLIDWORKS 2017 appréciées)
Profil recherché :
Niveaux Confirmés avec références
(P3 / HQ et T.A)
Justifier d'une expérience significative dans le domaine de l'usinage et des outils spécifiques à la
programmation. Vous êtes force de propositions.
Rémunération selon compétences et références.
Date de prise de poste :
Poste disponible immédiatement.
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