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Recherche un nouveau collaborateur  

Régleur. Tourneur H/F 
 

 

 

Présentation de SPRING : 

 

SPRING est spécialisé en mécanique et usinage de précision, principalement dans les domaines de 

l’aéronautique et de la défense, domaines d’activité qui demandent une précision soutenue, un 

respect de spécifications pointues, de la réglementation et des exigences légales, ce à quoi SPRING 

tient à cœur d’honorer depuis plus de 20 ans. 

 

Accompagner notre croissance en nous rejoignant !  

SPRING est une entreprise à fort développement qui vise à horizon 2020 un CA de 6M€ et environ 

une cinquante de collaborateurs. 

 

Nos valeurs :  

 

TRANSPARENCE – RESPECT - SAVOIR-FAIRE – PERFORMANCE 

 

Nous avons à cœur de veiller au bien-être au travail de nos collaborateurs, de respecter 

l’environnement par le recyclage de nos résidus et effluents, et nous nous inscrivons dans le respect 

de l’évolution des normes sociétales. 

 

La description du poste proposé : 

 

Sous la responsabilité du Responsable de Production, le Régleur. Tourneur H/F doit :  

- Mettre en œuvre des tours 4 axes  

- Assurer la mise en route et la validation de la 1ère pièce 

- Assurer la conformité des produits fabriqués  

- Assurer la productivité machine 

- Proposer et appliquer des mesures correctives 
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Le profil recherché :  

 

Le Régleur. Tourneur H/F doit  

 

Posséder les compétences techniques suivantes : 

 

- Avoir une bonne connaissance des matériaux usinés et des conditions de coupe 

- Savoir choisir l’outillage nécessaire à la réalisation des pièces 

- Maitriser les instruments de contrôle sur table 

- Assurer la productivité machine 

- Proposer et appliquer des mesures correctives 

 

 

Avoir les aptitudes et qualités suivantes : 

 

- Posséder l’esprit d’équipe  

- Rejoindre les valeurs de SPRING :  

- Être rigoureux (se) dans son travail 

- Être autonome 

- Être réactif (ve) 

 

Formation :  

 

Une formation pourra être dispensée à des candidats motivés et s’inscrivant sur le long 

terme. 

 

 

Les conditions de travail : 

 

- Horaire d’équipe (39H)  

- Salaire : à négocier selon expérience / Mutuelle / Restauration 

 

   

Envoi de la candidature :  

Vous pouvez adresser votre candidature, CV + Lettre de motivation par e-mail à l’adresse suivante :  

pascal.gasnier@spring-group.fr  

mailto:pascal.gasnier@spring-group.fr

