OFFRE EMPLOI

DESSINATEUR PROGRAMMATEUR (h/f)
Pour accompagner son développement, une entreprise spécialisée dans le domaine de la
métallerie, basée dans le Pays de Retz à proximité de Chauvé, recrute un Dessinateur
Programmateur. Le poste est à pourvoir dans le cadre d’une embauche à temps plein (base
39H) en Contrat à Durée Indéterminée.

MISSIONS
 Prendre en charge les dossiers de production/fabrication
 Assurer sur logiciel, l’imbrication des pièces à fabriquer sur chaque tôle (optimisation)
 Assurer la programmation et la planification des activités de découpe laser (plan de
charge)
 Produire au sein de l’atelier : Découpe plasma – pliage (ponctuellement)
 Communiquer de manière ascendante et descendante
 Travailler en étroite collaboration avec le chef d’atelier et les membres de l’entreprise
 Veiller à l’application des règles de sécurité individuelles et collectives

PRINCIPALES ACTIVITES
 Dessiner les pièces à fabriquer sur chaque tôle
- Optimiser l’espace de chaque tôle

 Programmer et planifier les activités découpe

laser
- Prise en compte du dossier de fabrication
- Etablir le programme de fabrication
- Planifier le travail de la machine laser
- Vérifier la faisabilité en lien avec le programme de
charge
- Etablir les bons de travaux
- Analyser et ajuster les écarts de planification

 Production – fabrication (ponctuellement)

- Assurer le suivi de la machine laser
- Assurer des taches de contrôle et logistique
 Communication
- Assurer une bonne communication avec tous les
interlocuteurs liés à la mission

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

LIENS HIERARCHIQUES
- N+1 : Dirigeant entreprise

CONNAISSANCES ET APTITUDES REQUISES
 Formation de type DUT Logistique industrielle - Métallerie
 Maitrise processus industriel de découpe
 Maitrise de la programmation et planification
 Maitrise logiciel de programmation et dessin industriel (Autocad)
 CAP minimum – 4 ans d’expérience professionnelle

AUTRES INFORMATIONS
 Salaire horaire : 14€ brut
 Semaine de travail : Lundi au vendredi midi
 Tickets restaurants : 9€ (prise en charge entreprise 55%)
 Titulaire Permis B
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

