Outilleur en CDI (H/F)
Que ferez-vous ? Missions principales :
















Assurer les changements de série, modifier l’outillage pour réaliser la bonne pièce demandée
au planning
Assurer l’entretien des outillages d’emboutissage de toutes les presses et différentes autres
machines du site
Affuter, caller, ajuster, polir les éléments d’usure des outillages avant de les remplacer sur
l’outillage
Monter et régler les éléments des outils, leur positionnement et les paramètres d'emboutissage
Lors d’un disfonctionnement d’un outil, analyser, réaliser méthodiquement des essais pour
trouver la cause et réaliser l’intervention nécessaire pour la reprise de la production et la qualité
des pièces
Monter et mettre au point les nouveaux outillages ou les modifications
Usiner (tournage, fraisage sur machines conventionnelles) des pièces pour les lignes de
production ou le service maintenance
Usiner des pièces pour l’assistance technique ou d’autres fonctions support
Maintenir en état de fonctionnement les moyens d’usinage qui lui sont confiés
Utiliser les moyens de métrologie présents dans l’atelier outillage et veiller à leur maintien en
état de propreté et de fonctionnement
Ranger et gérer son stock de matière première, d’éléments d’outillage, et déclencher les
demandes
Assurer la maintenance de niveau 1 sur les machines de l’atelier outillage/usinage
Respecter et appliquer les consignes de sécurité, de propreté et d'hygiène

Vous serez ponctuellement amené à intervenir sur le parc machine presse (production, maintenance)
pour aider à assurer la production et à habiliter les Equipiers intervenant en TEM (travail en main) sur
les machines de l’atelier outillage et usinage.
Qui êtes-vous ?

Vous êtes doté(e) d’une formation technique type outillage, usineur, ajusteur et avez acquis de
l’expérience dans ce domaine. Votre rigueur, votre dynamisme dans un milieu industriel, votre
autonomie, votre bon relationnel ainsi que votre esprit d'équipe seront des atouts majeurs pour notre
réussite commune.
Pour postuler il convient d’adresser votre
Périmètre du poste : Outillage - Horaires postées
candidature (CV et lettre de motivation) au
service RH par courrier ou par email :
Rattachement hiérarchique : Responsable APA
marcillac.recrutement@sogefigroup.com , à
l’attention d’Adeline TREMOLET.
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