OFFRE D’EMPLOI

PROGRAMMATEUR CN 5 AXES (h/f)
Dans le cadre de sa croissance, une entreprise, basée à proximité de Saint Nazaire et spécialisée en
menuiserie agencement, recrute son Programmateur (h/f) qualifié et autonome pour intervenir sur la
machine CN 5 axes de l’entreprise.
Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche en Contrat à Durée Indéterminée (base 39h).

MISSIONS
- Assurer la conduite de la machine CN 5 axes
- Assurer la préparation de la fabrication
- Etudier les plans de fabrication
- Assurer la programmation de la machine (choix et définition du programme)
- Assurer le choix des outillages et faire les réglages si besoin
- Assurer le suivi de la fabrication et appliquer les corrections si nécessaire
- Assurer l’approvisionnement de la machine CN
- Assurer des taches de manutention (chargement, déchargement machine, stockage…)
- Veiller à l’application des règles de sécurité individuelles et collectives
- Travailler en étroite collaboration avec le chef d’atelier et les autres salariés de l’atelier et BE

PRINCIPALES ACTIVITES

 Programmer et planifier les activités de fabrication

- Prise en compte du dossier de fabrication
- Définir et charger le programme de fabrication
- Planifier le travail de la machine CN 5 axes
- Vérifier la faisabilité en lien avec le programme de
charge
- Analyser et ajuster les écarts de planification

 Production – fabrication
- Assurer le suivi de la machine CN 5 axes
- Assurer des taches de contrôle et logistique
 Communication
- Assurer une bonne communication avec tous les
interlocuteurs liés à la mission

 Hygiène et Sécurité
 Assurer la gestion de la maintenance de la machine

CN 5 axes

- Respecter les consignes de sécurité liées à
l’activité de l’entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
- Diplôme : CAP/BP Menuiserie Agencement ou expérience dans la menuiserie d’agencement
- Etre à l’aise dans l’environnement informatique
- Maitrise lecture plans et dessins
- Connaissance de la vie d’une entreprise artisanale
- Rigueur, logique et précision
- Bon relationnel, capacité de concentration
- Autonomie nécessaire
- Capacité d’adaptation aux aléas de production

AUTRES INFORMATIONS
- Niveau de rémunération : selon formation et expérience
- Titulaire Permis B
- Prise de poste : dès que possible

Les personnes intéressées devront adresser leur candidature à la :
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loire Atlantique
à l’attention de Madame Laure GELIN
lgelin@artisanatpaysdelaloire.fr

