Fraiseur(se) sur Commande Numérique
(H/F) Couëron (44) - Pièces unitaires
CDI - Mécanique de précision

ne équipe

Delta Meca : entreprise de mécanique de précision reconnue
Delta Meca produit des pièces unitaires en un temps record.
45 collaborateurs relèvent chaque jour le défi de satisfaire chaque client.
Delta Meca est une SCOP (Société Coopérative et Participative).
Les dividendes sont répartis entre les salariés actionnaires.

Cadre de travail

À la recherche d’un(e) Fraiseur(e) CN expert(e) H/F

Espace repas avec terrasse

On recrute un(e) Fraiseur(se) CN confirmé(e) H/F. Vous êtes autonome en
lecture de plan et en programmation. Vous interagissez avec l’équipe
technique en place et le responsable production pour respecter le cahier des
charges du client.

35 heures en équipe :
6 h - 13 h / 13 h - 20 h
Atelier lumineux et aéré
Journées de cohésion en
équipe

Rémunération
stimulante

Le poste idéal pour ne pas s’ennuyer

Salaire motivant

Jongler d’une machine à l’autre pour réaliser le prototypage de pièces
unitaires. Varier les formes et les matières. Se serrer les coudes, chez Delta
Meca, c’est essentiel !

Panier d’équipe

•

Vous avez une formation spécialisée dans l’usinage et cherchez une entreprise
dans laquelle vous pourrez vous épanouir.
Vous avez une expérience réussie comme fraiseur(se) CN

Dividendes

•

Vous maîtrisez l’usinage sur machines de grande dimension (Correanayak),
ainsi que la programmation Heidenhain.
La lecture de plan, n’a aucun secret pour vous.

Partage de la gouvernance
à travers des commissions

•

Vous êtes autonome et avez le goût du challenge.

•
•

Pour nous rejoindre : envoyez votre CV. Si ça colle, on vous contacte très
vite pour une visite de l’atelier et un échange sur votre candidature.
N’hésitez pas à nous appeler. On aime le contact direct.
Contact : cindy.marquie@deltameca.fr - 02 51 25 01 00

14 rue du Fonteny - 44 220 Couëron - www.deltameca.fr

Heures supp. possibles
Prime de participation

Statut de SCOP

Possibilité de devenir
actionnaire
Tous acteurs des projets de
développement
Aides financière à vos
activités de loisirs/sportives

