OFFRE D’EMPLOI

OPERATEUR LASER (h/f)
Dans le cadre de son développement, une entreprise spécialisée dans le domaine de la
métallerie et découpe laser, basée dans le Pays de Retz à proximité de Chauvé, recrute un
Opérateur Laser. Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche à temps plein
(base 39H) en Contrat à Durée Déterminée de 6 mois, pérénisable en CDI.

MISSIONS
Assurer les activités de parachèvement des ensembles mécano soudés :
 Prendre en compte le dossier technique de production
 Organiser son poste de travail
 Assurer la conduite de la machine à découpe laser
 Réaliser des activités de logistique et de manutention
 Respecter les règles d’hygiène, de sécurité et de déplacement en vigueur

PRINCIPALES ACTIVITES
 Etudier et préparer le travail à partir du
dossier technique
- Prendre en compte le dossier technique
 Assurer la conduite de la machine
découpe laser
- Choisir le programme adéquat
- Assurer le suivi de la découpe
- Assurer le contrôle qualité
- Repérer et alerter sur les non conformités
 Assurer l’approvisionnement et le
déchargement des plaques de tôles
- S’approvisionner en panneaux métalliques
- Organiser son poste de travail
- Utiliser les moyens de levage nécessaires
pour faciliter la pose

 Réaliser des activités de logistique et
de manutention
- Charger /décharger les panneaux
métalliques
- Assurer la mise en palette
- Assurer la manutention
- Utiliser le matériel adéquat
 Assurer un premier
maintenance de la machine

niveau

de

 Respecter les règles liées à l’hygiène, la
sécurité et l’environnement
 Assurer une communication avec les
collaborateurs de l’entreprise

LIENS HIERARCHIQUES
 N+2 : Dirigeant entreprise / N+1 : Chef d’atelier

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
 Maitrise de la conduite d’une machine découpe laser
 2 ans d’expérience professionnelle minimum dans la fonction

AUTRES INFORMATIONS
 Salaire horaire : 10.50 € brut
 Semaine de travail : Lundi au vendredi midi
 Tickets restaurants : 9€ (prise en charge entreprise 55%)
 Titulaire Permis B
 CACES 3 serait souhaité

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

