Tourneur(se) CN (H/F) - CDI
Couëron (44) - Pièces unitaires
Mécanique de précision

À la recherche d’un(e) Tourneur(se) CN H/F

Delta Meca :

Vous interagissez avec l’équipe technique en place et le responsable
production pour respecter le cahier des charges du client.
Vous préparez vous-même l’usinage de la pièce. De la lecture de plan, en
passant par la préparation de l’outillage jusqu’au lancement de l’usinage.
Vous utilisez principalement du langage Fanuc.

Delta Meca produit des
pièces unitaires en un temps
record.
48 collaborateurs relèvent
chaque jour le défi de
satisfaire chaque client.
Delta Meca est une SCOP
(Société
Coopérative
et
Participative).

Votre profil
•
•
•
•
•

Vous avez une formation spécialisée dans l’usinage et cherchez une entreprise
dans laquelle vous pourrez vous épanouir.
Vous avez une expérience réussie comme Tourneur(se) CN (3 et 4 axes)
Vous maîtrisez l’usinage sur machines de grande dimension ainsi que la
programmation FANUC (Mori Seiki)
Vous êtes autonome et avez le goût du challenge.
La lecture de plan, n’a aucun secret pour vous.

Au-delà des compétences techniques, voici ce qui compte pour nous :
• Des collaborateurs autonomes et investis
• Des valeurs d’entraide et de solidarité
• De la ponctualité
• Le respect des consignes de sécurité
• De la curiosité et l’envie d’apprendre

Les petits + de
Delta Meca
Le cadre de travail agréable,
un atelier lumineux et aéré,
espace repas avec terrasse
Partage de la gouvernance à
travers des commissions
Possibilité
actionnaire

de

devenir

La prime de participation

Le process de recrutement et d’intégration
Vous nous transmettez votre CV à jour par mail à l’adresse :
cindy.marquie@deltameca.fr. Nous prendrons contact avec vous par téléphone
dans un 1er temps.
Ensuite, vous venez nous rencontrer directement dans nos locaux pour un
entretien avec le responsable de production et une visite de nos ateliers pour
rencontrer vos (futurs) collègues, les machines et vous projeter dans votre (peutêtre) futur poste !
Une fois votre candidature validée, nous serons ravis de vous accueillir.
Cindy vous présentera à l’ensemble de l’équipe. Un accueil sécurité et la remise
du règlement intérieur seront bien évidemment au RDV !

Les dividendes
Tous acteurs des projets de
développement
Aides financière à vos
activités de loisirs/sportives

L’organisation
35 heures en équipe :
6 h - 13 h / 13 h - 20 h
Primes de paniers

Ensuite, c’est direction l’atelier !

