APPRENTISSAGE / Technicien Usinage (F/M)
Référence : 2021-PROD-Usinage

DEDIENNE AEROSPACE, est l’un des leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la maintenance d’outillages aéronautiques. Depuis plus
de 50 ans, nous apportons, au travers de nos produits, une expertise, un service et une technique à la pointe de la performance industrielle pour satisfaire au
mieux notre clientèle (Avionneurs, Motoristes, Compagnies, MRO, Leasers).
DEDIENNE AEROSPACE est une société internationale présente sur l’ensemble des continents, positionnée au plus proche des ses clients, afin d’assurer
proximité, qualité de service après-ventes. (Miami Cincinnati, Querétaro, Dubaï, Singapour, Zhuhaï, UK, Qatar, France, Mexico...),
Les diverses et variées licences acquises (motoristes, avionneurs, équipementiers) ainsi que nos partenariats avec les Original Equipment Manufacturer, nous
permettent de nous positionner avec force et crédibilité sur le marché et d’en assurer un développement pérenne.
Nos salariés, de diverses cultures et nationalités, sont notre principale force et participent activement à des projets dynamiques et ambitieux avec des valeurs
fortes que prône l’entreprise : travailler dans une entreprise à taille humaine à l’échelle internationale tout en étant acteur dans chaque projet pour le même
objectif : la satisfaction client.
Vous êtes dynamique, vous aimez les challenges et travailler dans un milieu multiculturel et international, rejoignez-nous !

CONTEXTE
Sous la Responsabilité du Coordinateur Usinage, vous participez à la préparation, réalisation et combinaison de la succession des opérations de fabrication des
pièces (surveillance du bon déroulement du programme) sur tour CN en aménageant les moyens à mettre en œuvre. Vous participez à la réalisation et au
contrôle de l’ensemble des opérations de fabrication de pièces. Vous participez à la production des pièces conformes en fonction d’instructions techniques et
du résultat à atteindre dans le respect des règles et des méthodes de l’entreprise : performance industrielle, qualité, sécurité, amélioration continue,
règlement intérieur….

DESCRIPTION
Sous la responsabilité du Coordinateur Usinage, qui est votre tuteur vos missions sont :
- Participer à la récupération des pièces nécessaires en assurant et en veillant à la traçabilité des affaires
- Participer à la définition et à l’aménagement si nécessaire des moyens et participer à la préparation de la succession de l’ensemble des opérations
- Veiller à la propreté des machines, à la mise à disposition de la matière et des outils, au bon chargement du programme adéquat
- Participer aux réglages et aux paramétrages simples et complexes de la machine (correction d’offset) dans une logique d’optimisation des temps et cycle
d’usinage y compris en cas de dérive
- Participer à la vérification du montage et de l’état des outils (vérification des arrêtes de coupe) et si nécessaire participer à la réalisation du changement de
ces derniers (plaquettes ou outil)
- Participer à effectuer les retouches de programme suite à une évolution de programme ou d’indice, signalée par le responsable de production
- Participer à la réalisation de l'usinage de pièces et veiller au bon déroulement des opérations d'usinage prévues. En cas de dérive, participer à la réalisation
des interventions nécessaires et prévues
- Participer à la vérification des dates de validité des appareils de contrôle mis à disposition
- Assurer le contrôle visuel et dimensionnel conformément au dossier de fabrication.
- Dans le cas d’un défaut constaté, identifier et isoler les pièces non conformes.
- Assurer le tri des déchets
- Parfaire si nécessaire l’état de surface des pièces issues en supprimant toutes aspérités ou défauts non acceptables et non conformes
- Effectuer le tri et le conditionnement (emballage, identification) des pièces pour réaliser la traçabilité
- Participer à la réalisation périodiquement la maintenance de niveau 1 des équipements confiés conformément aux exigences entreprise et constructeur
(nettoyage, rangement atelier...).
- Participer à la vérification du bon état de fonctionnement des machines mise à disposition (état général) et à la disponibilité des consommables

PROFIL
Vous êtes en cours d’acquisition d’un diplôme en usinage et/ou conception des processus de réalisation de produits. Vous souhaitez intégrer une équipe
dynamique et avez un attrait particulier pour les métiers d’usinage industriel. Vous souhaitez intégrer le secteur de l’industrie mécanique et souhaitez évoluer
dans ce secteur. Vous êtes plutôt adaptable, rigoureux et avez des facilité d’intégration. Vous savez faire preuve d’autonomie et êtes doté(e) d’une grande
rigueur et curiosité qui vous font être force de proposition. Pour finir, vous savez faire preuve de précision dans votre travail ou projet menés durant vos
études.

CONDITIONS
Localisation: Toulouse
Contrat : Apprentissage
Prise de poste : à partir de septembre 2021 et ou plus tôt selon les possibilités

To apply, please send your CV and cover letter to the following
address jobs@dedienne-aero.com
DEDIENNE AEROSPACE | 5, rue Gaye Marie | 31300 - Toulouse

WWW.DEDIENNE-AERO.COM

