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Carrières

TECHNICIEN D'USINAGE
TOURNEUR/FRAISEUR/RÉGLEUR H/F [71]
SEEB INDUSTRIE

Vous souhaitez travailler sur un parc machines à commandes
numériques performant (4-5 axes)?
Vous souhaitez rejoindre une entreprise dynamique en phase
d'investissement et de développement?
Vous souhaitez évoluer sur votre expertise technique en terme
d'utilisation machine ?

Alors le Groupe SEEB est fait pour vous accueillir ! Venez
nous rejoindre sur l'un de nos centres d'usinage, d'alésage, de
fraisage et de tournage !
Créé il y a plus de 90 ans, notre Groupe familial de 250
personnes compte un parc de plus de 50 Machines d'usinage
à Commandes numériques de grandes dimensions pouvant
supporter des pièces jusqu'à 30 tonnes. Nos clients sont
leaders mondiaux dans leurs domaines d'activité (France -Asie
- Europe - Afrique).
En travaillant dans notre groupe, nous partagerons nos
valeurs d'intégrité, de respect et d'orientation client.

Venez nous rejoindre pour partager votre expérience dans le
poste de TECHNICIEN D'USINAGE
TOURNEUR/FRAISEUR/RÉGLEUR H/F

VOS MISSIONS

Avec l'appui du service méthodes et des responsables de production, pour la fabrication de pièces à forte
valeur ajoutée :

 Vous assurez la réalisation/modification ou le chargement du programme sur la machine.
 Vous gérez les outillages nécessaires à la fabrication des pièces (montage/démontage, vérification de l'état,
réglages) en s'assurant de leur maintien en état tout au long du processus de fabrication.
 Vous portez une attention particulière à la bonne réalisation de la première pièce en vous assurant de sa
conformité avec le plan (autocontrôle) et en renseignant le plan qualité si nécessaire.
 Vous réalisez des opérations de contrôle ou de finition en temps masqué.
 Vous faites remonter toute information ou dysfonctionnement auprès de votre responsable hiérarchique et
êtes force de proposition dans l'optimisation des productions.
 Vous assurez la transmission d'informations à vos équipiers afin de garantir la bonne poursuite des
opérations de production.
 Vous êtes garant de la bonne gestion et tenue en état de votre poste de travail et des équipements mis à
disposition (outils de contrôle, élingues, consommables, etc.).
 Vous travaillez en sécurité et assurez celle d'autrui lors des opérations de production et de manutention.
 Vous respectez les exigences qualité et traçabilité en collaboration avec le service Assurance Qualité.
 Vous appliquez les procédures QHSE mises en place au sein de la société.
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VOTRE PROFIL

 Niveau CAP, Bac Professionnel, BTS ou expérience professionnelle significative dans le domaine
 Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire
 
 SAVOIR-FAIRE 
 
 
 Maîtrise de la lecture de plan (cotes dimensionnelles et géométriques)
 Connaissances générales sur l'utilisation de machines-outils : cinématique et dénomination des axes
 Connaissances des outils et conditions de coupe
 Lecture et modification de programmes CN (ISO, Mazatrol ou Heidenhain)
 Installation et bridage d'une pièce sur machine
 Prise de départ pièce et définition d'une origine pièce
 Utilisation et vérification des appareils de contrôles et des bancs de mesure
 Correction des côtes non-conformes
 Maîtriser la manutention des pièces, l'élingage en sécurité et l'utilisation des ponts roulants et potences
 
 SAVOIR-ETRE 
 
 
 Travail en équipe
 Capacité d'adaptation
 Conscience professionnelle (qualité, produit, satisfaction client)
 Sens du service et respect d'autrui
 Autonomie
 Rigueur technique et organisationnelle
 Ponctualité
 Capacité à communiquer et transmettre
 

CARACTÉRISTIQUES

 Poste à pourvoir immédiatement, en équipe (2/8)
 Fournitures des EPI et vêtements de travail par la société
 

POUR CANDIDATER
emploi@groupeseeb.com

 Merci d'envoyer votre candidature à emploi@groupeseeb.com ou par courrier à l'adresse :
 Groupe SEEB
 Recrutement
 10, Route de Charlieu
 71170 CHAUFFAILLES 
 
 
Le Groupe SEEB est convaincu que la diversité est une richesse pour l'entreprise et un atout pour sa
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performance. C'est pourquoi nous soutenons l'égalité entre les femmes et les hommes et favorisons
l'insertion professionnelle, l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
 

Page 3


