Erodeur Fraiseur H/F
JV/OUT/0521/SI

LEBORGNE, expert de l'outillage professionnel de haute qualité, conçoit, fabrique et commercialise
une large gamme d'outils à destination des professionnels du BTP et jardinage.
La société rejoint en 2019 le Groupe MOB MONDELIN et renforce ainsi son positionnement sur le
marché de l'outillage à main professionnel.
Dans un contexte de départ à la retraite, nous recrutons un profil d’Erodeur Fraiseur r H/F.
Finalité du poste : Assurer le fraisage, l'érosion, le tournage, la rectification, la soudure, la finition
des pièces mécaniques
Vos missions seront les suivantes :
-

Usinages conventionnels et CNC :
o Fraisage sur fraiseuse conventionnelle de pièces mécaniques (complète ou partielle)
et sur CNC 3 axes (armoire SIEMENS)
o Tournage sur tour conventionnel et CN (armoire SIEMENS)
o Rectification plane
o Rectification cylindrique (très rare)

-

Erosion :
o Préparation des électrodes graphite avant usinage CN
o Polissage des électrodes
o Erosion (enfonçage) sur 2 machines (dont une CN) : conduite machine en complète
autonomie
o Contrôle qualité

-

Finition :
o Recharge en soudure (stellite)
o Finition des pièces mécaniques : ébavurage, polissage, marquage des références
o Préparation au départ au traitement thermique ou la nitruration (cachage de
certaines zones) en sous-traitance, puis rangement des pièces à leur retour

Profil souhaité :
- Formation BEP/BAC PRO Mécanique, Usinage, Productique, …
- Expérience significative d’au moins 5 ans en techniques d’usinages conventionnelle ou CNC
(fraisage, tournage), électro-érosion, finition (ajustage, rectification) et soudure (TIG, MIG)
- Rigueur et précision
- Soucieux de la qualité du travail fourni
Eléments du contrat :
- CDI
- Horaires : lundi au jeudi (7h-12h/13h-16h) – 1 vendredi sur 2 travaillé (7h/12h)
- Indemnités kilométriques si domicilié à +6Km et -60Km de l’usine (Arvillard)
- Restauration sur place (4.2€)
Postulez à l’adresse mail suivante : consultants@eriva-rh.com (référence JV/OUT/0521/SI)
ERIVA, Cabinet Conseil en Recrutement et Ressources Humaines : construisons vos succès !

