CDI OPERATEUR CN/FRAISEUR/TOURNEUR
CN/FRAISEUR/TOURNEUR @
PAKER est un constructeur de machines spéciales, effectif 45 personnes (www.paker.fr). La société vient de fêter
son 35eme anniversaire.
PAKER réalise des machines de conditionnements (remplisseuses, emballages cartons, encaissage) pour
l’industrie agroalimentaire. Les principaux clients sont LACTALIS, HEINEKEN, ANDROS, FLEURY MICHON, etc.
SEFMI est l’activité de production (usinage et chaudronnerie) pour PAKER.
PAKER SEFMI a été créée en 2020 et travaille
exclusivement pour PAKER ce qui permet d’assurer une charge de travail régulière. L’objectif pour SEFMI étant de
réaliser à terme 10 à 15% des pièces usinées ou chaudronnées dont PAKER a besoin.
LOCALISATION
−
−
−

Site PAKER GROUP à FontenayFontenay-sursur-Eure (28)
(28 à côté de Chartres.
Déplacements réguliers : Non
Horaires : 39 h par semaine et heures supplémentaires en fonction de la charge
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MISSIONS
Production de pièces fraisées ou tournées sur des machines d’usinage à commande numérique HAAS :
− Mise en place des pièces
− Réglages des outils
− Mise en marche des machines ; surveillance de l’usinage et de la qualité.
− Contrôle des pièces usinées.
− Renseignement des documents de suivi de production.
− Maintenance préventive des équipements.

COMPETENCES
Spécialiste des machines à commandes numériques, l’opérateur CN doit également faire preuve des compétences suivantes :
− Connaissance des propriétés des matériaux à usiner (différents métaux, plastiques).
− Maniement d’outils tels que : abaques, appareils de métrologie, instruments de mesure tridimensionnelle.
− Lecture de plan.
− Connaissance des règles de sécurité.
− Maîtrise des normes qualité.
Précis et méthodique, l’opérateur CN est également apte à effectuer des calculs, à visualiser des volumes dans l’espace et à
répondre aux objectifs de production. Il ne redoute pas les tâches répétitives et le travail en station debout prolongée.

FORMATION
−
−
−

BEP / CAP / BAC PRO / Expérience
Langues : Français
Expérience souhaitée : Professionnel expérimenté ou débutant motivé

SALAIRE
Suivant l’expérience professionnelle, la qualification et la grille de salaire de la convention de la Métallurgie.
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