
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAISEUR COMMANDE NUMERIQUE (H/F) 

Pour postuler : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com  

PROFIL RECHERCHE  

 MAITRISE DE REALISATION DE PIECES AVEC : SIEMENS ET 

MAZATROL ET ISO 

 FRAISAGE CN 

 AVOIR AU MOINS 5 ANS D’EXPERIENCE SIGNIFICATIVE A UN 

POSTE SIMILAIRE 

 

COMPETENCES  

    CHOIX DES OUTILS COUPANTS ET DES VITESSES DE 

COUPAGE 

 LECTURE DE PLAN, GAMME DE FABRICATION   

 EFFECTUER LES PROGRAMMATIONS ET APPORTER 

LES CORRECTIONS 

 CONTROLER LES PIECES ET LE BON DEROULEMENT 

DE LA FABRICATION  

 RESPECT DES IMPERATIFS DE QUALITE ET DE DELAI 

 RESPECT DES REGLES ET DES EQUIPEMENTS DE 

SECURITE 

 

 

SAVOIR-ÊTRE 

    Rigoureux  

 Autonomie 

 Polyvalence  

 Motivation  

 Esprit d’équipe 

 Minutieux  

 Connaissances en informatique  

 

 

   

MISSIONS PRINCIPALES 

 Effectuer la découpe du matériau, après 

avoir programmé les machines-outils 

 Surveiller le déroulement du processus de 

fabrication 

 Attester de la qualité et de la conformité de la 

pièce finale 

 Rédiger une fiche technique avec les 

caractéristiques de la pièce. 

 

ErgoDeveloppement est un groupe alsacien 

de maintenance industrielle, dont la 

principale vocation est de fournir des 

solutions techniques clé en main toujours 

plus innovante. 

La filiale ErgoHameca, basée sur Richwiller, 

est spécialisée dans l’usinage de pièces 

unitaires, petites et moyennes séries.  

Nous sommes actuellement à la recherche 

d’un fraiseur dans l’unique but 

d’augmente son activité. 

5 ans d’expérience Salaire à négocier et selon 

expérience et compétences  

 

CDI RICHWILLER 

QUI SOMMES-NOUS ?  

 

Pourquoi intégrer le groupe Ergodeveloppement  ? 

 Plus de 20 ans d’expérience dans l’industriel 

 Groupe dynamique, en croissance et reconnu dans le milieu 

industriel  

 Collaboration fidèle avec un grand nombre d’acteurs 

industriels locaux et nationaux 

 Projets variés, ambitieux techniques 

 Dirigeants à l’écoute et soucieux du bien-être des 

collaborateurs 

 Bonne ambiance de travail 

 Groupe indépendant maitrisant la totalité d’un projet  

Alors n’attendez plus et rejoignez Ergodeveloppement ! 

 Dans le cadre de sa politique recrutement, le groupe ERGODEVELOPPEMENT s'engage à promouvoir la diversité, la non-discrimination et l'égalité des chances. 
Toutes les candidatures sont étudiées dans le respect de ces valeurs. 

  

En 2x8 / Prime d’équipe / Prime de transport / Indemnité repas 

 

https://m.facebook.com/ergodev/?locale2=fr_FR
https://fr.linkedin.com/company/ergodeveloppement
http://www.ergodeveloppement.com/

