En quête d’un nouveau talent

Régleur Usinage sur Commandes Numériques
Vous êtes à la recherche d'une entreprise dans laquelle vous pourrez vous épanouir et vous accomplir
professionnellement ? Vous êtes polyvalent(e) et n'hésitez à prendre des initiatives ?

Rejoignez-nous !
SPRING est une entreprise à dimension humaine qui est spécialisée en mécanique et usinage de précision dans les
secteurs de pointe tels que l'aéronautique, la défense et autres industries. Depuis plus de 20 ans, nous concevons des
pièces et sous-ensembles en petite et moyenne série au sein d'un atelier entièrement climatisé pour répondre au mieux
aux exigences de nos clients.
Nos valeurs : TRANSPARENCE - RESPECT - SAVOIR-FAIRE - PERFORMANCE.
En charge de sa production et directement rattaché au responsable d’atelier, le régleur usinage sur commandes
numériques a pour missions :
PRODUCTION :
✓ Monter et jauger les outils préparés en amont dans la machine
✓ Préparer les moyens de bridage ainsi que les outillages
✓ Réaliser les origines pièces
✓ Valider les opérations d’usinages définies par le service Méthodes Usinage
✓ Réglage série (objectif : 1ère pièce conforme) sur machines à commandes numériques de 3 à 5 axes (Tournage
/ Fraisage)
✓ Savoir lire et comprendre un programme d’usinage (langage Heïdenhain et Fanuc)
✓ Valider le temps de cycle par phase de sa production
✓ Assurer la productivité des moyens de production
✓ Surveiller l’usure des outils de coupe (changement selon préconisations internes)
✓ Suivre les plannings de production
✓ Passer et valider les consignes au changement d’équipe
✓ Assurer le pointage des temps et des quantités sur la GPAO
CONTRÔLE :
✓ Valider la conformité de la première pièce et de l’ensemble de la production avec le service Métrologie
✓ Analyser avec précision et compléter les documents techniques
✓ Assurer la qualité produit (dimensionnel, utilisation des moyens de contrôle)
✓ Être garant des relevés de côtes sur les gammes de contrôle (fréquentiel)
✓ Assurer le suivi documentaire (suivi gamme de fabrication, gamme de contrôle…)
MAINTENANCE :
✓ Être garant de la propreté du ou des poste(s) de travail
✓ Assurer les opérations de maintenance 1er niveau
✓
Votre profil
Idéalement vous avez travaillé dans un environnement de production de mécanique de précision (usinage) avec une
expérience dans le réglage de machine à commande numérique de 3 à 5 axes (Tournage et/ou Fraisage). Expérience
attendue : 3 ans minimum.
Vous savez :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Lire et interpréter un plan ainsi que les tolérances
Utiliser les moyens de contrôles
Connaitre les spécificités matière
Connaitre les conditions de coupe suivants les matières
Lire et comprendre un programme (langage Heïdenhain et Fanuc)
Identifier et répondre aux aléas de production

Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), ponctuel(le) et possédez une bonne aisance relationnelle

Vos conditions de travail
Rémunération : selon expérience + prime d’équipe
Horaire d’équipe 2x8 (39h/semaine)
Prise en charge de la mutuelle/prévoyance à 100%
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Convaincu(e) ? Envoyez votre CV et lettre de motivation à :
louis.gasnier@spring-group.fr et francoise.heisserer@spring-group.fr

