MONTEUR AJUSTEUR H/F
Sous la responsabilité du directeur de production, vous travaillez au sein de notre équipe montage,
composée d'une quinzaine de professionnels.
Vous assurez l'assemblage d'équipements mécaniques complexes (sous-ensembles, machines
spéciales complètes) destinées à des secteurs d'activités variés.
Vous travaillez à l'atelier et serez amené à intervenir, ponctuellement, chez nos clients
(Déplacements à prévoir, généralement de 1 à 5 jours max)

Vos missions
Prendre connaissance du dossier technique qui vous sera attribué (plans, nomenclatures, spécifications,
documentation de contrôle)
Réceptionner les pièces à assembler
Au besoin définir et préparer les outillages nécessaires
Monter et ajuster (si besoin) les composants mécaniques de l'équipement
Contrôler le produit fini
Renseigner les documents de suivi
Installer / intégrer chez les clients
Participer aux réunions de production
Veiller aux respects du planning et des délais de montage.
38h/semaine et plus
Travail en journée, du lundi au vendredi
Horaires:
Du lundi au jeudi 7h-12h30 et 13h30-16h15
Le vendredi de 7h-12h

Pour postuler: recrutement@gonzales.fr

Site internet: www.gonzales.fr

Votre profil
BEP à Bac+2 Technique
Expérience de 5 ans et plus dans le montage de machines complexes
Lecture de plan mécanique
Utilisation d'outillage portatif
Utilisation d'instruments de mesure (pieds à coulisse, micromètre)
Etre à l'aise avec l'informatique (consultation plans, renseignement planning)
Curieux et rigoureux
Avoir le sens de l'organisation
Capable de transmettre son savoir, communiquer
Vous savez travailler en équipe au sein de groupes de travail visant à améliorer les performances
Garant de la bonne atmosphère de travail
Un plus si:
Maîtrise de l'ajustage
Utilisation machines d'usinage (tour, fraiseuse, rectifieuse plane, perceuse à colonne,)
Maitrise de la soudure
Compréhension de la documentation technique en anglais
Utilisation pont roulant et chariot élévateur CACES 3
Connaissance visionneuse eDrawings
Vous souhaitez participer au montage d'équipements à haute technicité, parfois unique, au sein d'une
équipe, de professionnels, capable de vous accompagner pour devenir un référent technique ?
N'hésitez pas à postuler.
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