Fraiseur CN

MISSION
En tant que Fraiseur CN, vous préréglez les outils de coupe en conformité avec les outils types
ou spécifiques et réalisez le fraisage de diverses pièces sur machine à Commande Numérique.

RESPONSABILITÉS

•

Réglage les outils de coupe en conformité avec les outils types ou spécifiques

•

Réaliser le fraisage de diverses pièces sur machine à Commande Numérique

•

Tester les nouveaux programmes élaborés par le Bureau des Méthodes et d’élaborer
et/ou modifier de nouveaux programmes

•

Modifier la gamme d'usinage en collaboration avec le Bureau des Méthodes

•

Rechercher la cause du dysfonctionnement en cas d'erreur et d’ébavurer certaines
pièces, en simultané avec le fraisage

•

Respecter le plan et la gamme d’usinage

•

D'après un plan et une gamme, réalise le fraisage de diverses pièces

•

Effectuer le contrôle de la première pièce après usinage, (validation Contrôle Qualité)

•

Assurer le suivi de la maintenance de sa machine

•

Assurer la traçabilité des pièces et valide (visa + date) les gammes

•

Applique les instructions de fabrication

•

Réaliser le contrôle de son usinage en utilisant les documents Qualité

•

Peut être appelé à participer à un groupe de travail

•

Assurer l'entretien préventif et le remplacement des éléments usés "courants", des
outils et outillages mis à disposition du poste

•

Nettoyer sa machine et Surveiller le bon état de fonctionnement de sa machine et des
équipements de l’atelier

•

Prévenir la Maîtrise en cas de dysfonctionnement de la machine

•

Rendre compte des difficultés rencontrées et faire des propositions d’amélioration

•

Suivre le planning de production pour assurer le délai client

•

Réaliser le pointage des opérations dans l’ERP

•

Respecter les règles de sécurité en place dans la société
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PROFIL REQUIS
Formation
-

Vous disposez d’un diplôme technique
Vous avez 3 ans d’expériences dans un rôle similaire
Connaissance en Mastercam est un plus

Connaissances techniques
-

Vous disposez de connaissances techniques en mécanique et en programmation

Qualités naturelles
-

Esprit d’équipe
Rigueur
Précision
Aisance avec les outils informatiques

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Offre
-

L’occasion de travailler pour une entreprise de travail adapté performante et innovante
occupant plus de 600 travailleurs
Une évolution continue de vos compétences et connaissances
Un package salarial attractif avec de multiples avantages extra-légaux
Un environnement de travail enrichissant

Contrat
-

Régime de travail : temps plein de jour
Type : à durée indéterminée

Contact
-

Nom de l'entreprise : Jean Del’Cour ASBL
Nom de la personne : Stéphane QUEVEDO
Adresse : Rue de l'Expansion 29 à 4460 Grâce-Hollogne
Modalités de contact : envoyer votre CV et une lettre de motivation par mail à l’adresse
suivante : « jobs@jean-delcour.be » en mentionnant l’intitulé du poste : Fraiseur CN
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