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OPERATEUR ATELIER H/F
ACIERIES DE BONPERTUIS

Référence de l'offre : MDE-220321-1083

DESCRIPTION DU POSTE :
Nous sommes une entreprise de la métallurgie, spécialisée dans la transformation de feuillards d’acier
et d’inox. Grâce à la maîtrise de nos différents métiers (laminage à froid, trempe, revêtement et
cisaillage), nous proposons à une clientèle nationale et internationale exigeante des produits de qualité
technique à forte valeur ajoutée, permettant de nombreuses applications sur divers segments d’activité.

Dans le cadre de renforcement de nos équipe de production sur le site d’Apprieu, nous recherchons :

Un opérateur H/F pour l’atelier Cylindres au sein d’une équipe composée d’un technicien et
d’un opérateur
Mission : Piloter les tours d’usinage et la rectifieuse.
Réaliser les opérations de tournage, suivant les différents plannings en s’assurant de la
conformité des pièces usinées
Préparer des montages de type frettes
Monter des cylindres dans leur ensemble opérationnel (boîtards, roulement, entretoise, bagues,
etc…)
Préparer les montages avec :
Leurs conditionnements dans les châssis
Leurs identifications, N° de cage, pente, N° de frette (cannelure)
Vérifier la cohérence entre les préparations, et les plannings
Lecture de plan et d’ordre de fabrication ; utilisation d’un poste informatique
Horaire : En 2*8 après une période de formation en horaire journée

NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein
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Salaire : selon profil
Lieu de travail : APPRIEU - 38140

Avantages :

MODALITÉ DE CANDIDATURE :
Postulez en ligne depuis la page OFFRES D’EMPLOI du site de la Maison de l’Emploi :
>> CLIQUEZ ICI POUR POSTULER EN LIGNE <<
Besoin d’aide pour postuler ? Contactez votre conseiller au 04 76 93 17 18.
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