USINEUR FRAISEUR CONVENTIONNEL (H/F)
QUI SOMMES-NOUS ?

MISSIONS PRINCIPALES

ErgoDeveloppement est un groupe alsacien de
maintenance industrielle, dont la principale vocation
est de fournir des solutions techniques clé en main
toujours plus innovante.

En lien direct avec le chef d’atelier :



La filiale Cocental, basée sur Carspach en Alsace, est
spécialisée
dans
la
mécano-soudure,
la
chaudronnerie, l’usinage, les équipements spéciaux
et le montage.

Assurez l’usinage de pièces mécaniques à
l’aide d’une machine-outil conventionnelle :
le fraisage, l'érosion, le tournage, la
rectification, la finition de pièces mécaniques
unitaires, contrôle qualité.

Nous sommes actuellement à la recherche d’un
USINEUR FRAISEUR CONVENTIONNEL (H/F), dans le
cadre du développement de l’activité.

10 ans d’expérience

Rémunération attractive et motivante
à négocier et selon expérience et
compétences

CDI

ALSACE (68)

Horaires de journée / Primes

SAVOIR-ÊTRE

SAVOIR FAIRE






Capacité de contrôle des pièces
et du bon déroulement des

opérations
Capacité d’adaptation sur machine d’usinage CN
Maitrise de la lecture de plans et des gammes de fabrication
Respect impératif de la qualité et des délais
Respect des règles et des équipements de sécurité


 Autonomie
 Rigueur
 Travail d’équipe

Pourquoi intégrer le groupe Ergodeveloppement ?






PROFIL RECHERCHE




AU MOINS 10 ANS D’EXPERIENCE SIGNIFICATIVE SUR UN
POSTE SIMILAIRE



EXCELLENTES CONNAISSANCES ET COMPETENCES SUR
MACHINE D’USINAGE CONVENTIONNELLE




TRES BONNES CONNAISSANCES EN MECANIQUE GENERALE
BONNES CONNAISSANCES DES MATERIAUX




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.

Pour postuler : recrutement.pulversheim@ergodeveloppement.com

