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TECHNICIEN USINAGE H/F
MECANIQUE GENERALE FONTAINOISE -M.G.F.

Référence de l'offre : MDE-220317-910

DESCRIPTION DU POSTE :
MGF GRIMALDI est une entreprise de mécanique de haute précision, créée et dirigée
par la famille GRIMALDI depuis 1978. Elle compte aujourd'hui 75 salariés. Depuis
plus de 40 ans, la société s'est développée progressivement en s'adaptant
efficacement aux besoins de nos clients. Nos clients sont présents sur les marchés de
pointes tel que le médical, la défense, le spatial, l'aéronautique, etc...grâce à eux, nous
améliorons en continue la maîtrise de notre procédé de fabrication et affirmons notre
volonté d'être à la pointe des nouvelles technologies.
Dans le cadre de son développement, MGF GRIMALDI est à la recherche d'un
TECHNICIEN D'USINAGE FRAISAGE CN 5 AXES (H/F).
Sa mission principale sera :
Programmer, régler et produire des pièces mécanique, tout matériaux sur fraiseuse 5
axes, suivant plan ou fichier 3D.
Les qualités nécessaires à la tenue de ce poste sont :
- Esprit d'équipe, avoir de bonnes qualités relationnelles,
- Connaître la programmation sur centre d'usinage 5 axes, Heidenhain de préférence.
- Connaître la programmation FAO Mastercam,
- Maîtriser les outils de contrôle standard,
- Savoir choisir les bons outils coupants,
- Maîtriser les outils de conception tel que SOLIDWORKS, TOPSOLID, et avoir le sens
de l'organisation.
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Vous serez sous la responsabilité du responsable secteur, mais en autonomie sur la
conduite des différents projets qui vous seront confiés.
Diplôme et expérience :
Niveau BTS Technicien d'usinage minimum (acquis par la formation ou expérience
équivalentes), avec 5 ans d'expérience minimum.
Date de début prévue : 03/01/2022, Les horaires sont de journée, du lundi au
vendredi midi (35H Hebdomadaire)
Avantages :
Titre-restaurant
Horaires :
Du Lundi au Vendredi Midi
Périodes de Travail de 8 Heures
Travail en journée
Rémunération supplémentaire :
13ème Mois
Primes
NATURE DU CONTRAT
Nature du contrat : CDI
Durée :
Temps de travail : Temps plein (8h/jour)
Salaire : selon profil
Lieu de travail : VOREPPE - 38340

Avantages :

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