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Dans le cadre de nos objectifs de croissance, nous recrutons :

un(e) Aide Opérateur(trice)-Régleur(se) sur machine à commande
numérique en CDI
Sous l’autorité du Responsable de production, vous serez amené(e) à assister le conducteur de différentes
lignes de fabrication comprenant une ou plusieurs machines à commandes numériques (raboteuses, scies à
ruban, abouteuse…) liées par des systèmes automatiques de convoyage et d’empilage.
En respectant le programme de fabrication, vous aurez à participer aux changements de série en choisissant :
le programme, les outils coupants, les vitesses de coupe, les correcteurs d’outils…
Vous assurerez la qualité de votre production et devrez être attentif au bon déroulement du processus. Vous
devrez donc respecter les cotes de fabrication en fonction des documents fournis ainsi que l’aspect des produits
réalisés. En cas de dérive, vous devrez rapporter au conducteur afin d’effectuer les corrections nécessaires.
En fonction des besoins, vous devez être capable d’effectuer des opérations de tri, de manutention, de sciage,
de conditionnement…
L’ensemble de ces actions sera réalisé dans le respect des procédures de travail et des règles de sécurité.
Qualités requises & formation :
•
•

•

•
•
•

Vous êtes sensible à l’atteinte des résultats qualitatifs et quantitatifs mesurés par les indicateurs
industriels de production
Vous êtes logique et méthodique (être capable d’analyser rapidement les différentes causes de
dysfonctionnement, mettre rapidement en œuvre les actions correctives, alerter les services supports si
nécessaire).
Vous possédez un bon sens de l’organisation afin de trouver la juste répartition des tâches entre
opérateurs afin de minimiser les temps d’arrêts (réglages, maintenance N1, approvisionnement,
aléas…)
Vous avez un bon esprit d’équipe et faites preuve d’une grande conscience professionnelle.
Vous avez une formation type BAC Professionnel (ex : pilote de ligne de production, productiquemécanique, technicien d’usinage…)
Des connaissances dans l’industrie du bois seraient un plus

Idéalement, vous possédez une première expérience réussie dans l’aide à la conduite de machine à commande
numérique cependant nous acceptons les personnes débutantes.
Travail posté (matin / après-midi) à temps plein du lundi au vendredi – 35 heures hebdomadaires avec
modulation du temps de travail sur l’année.
Merci d’adresser votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Marion BONNET
m.bonnet@sivalbp.com

