OPERATEUR REGLEUR CN H/F
Filiale du GROUPE GONZALES (effectif 250) , GONZALES FRERES (effectif 50 à Estrablin, 38780) évolue,
depuis plus de 50 ans, en tant que fabricant de machines spéciales (ensembles complexes, prototypes,
lignes de production...).
Notre équipe, maîtrise, l'ensemble du processus de fabrication, de la phase d'étude de faisabilité,
de conception, de construction, jusqu'à l'intégration de l'équipement, auprès des clients issus des marchés
normés et complexes pour les secteurs de l’énergie (Nucléaire, Hydroélectrique, oil & Gas)
et manufacturiers (Pneumatique, Automobile, Matériaux et outillage de construction).

Notre objectif
Recruter des Opérateurs CN en usinage qui ont pour ambition de devenir Régleur CN.
Au sein de notre atelier d’usinage, notre équipe de techniciens confirmés et passionnés, vous
accompagneront pour devenir, à votre des techniciens CN autonomes.
Pour ce faire, nous analyserons votre niveau actuel ainsi que les moyens à mettre en œuvre, pour mener à
bien votre progression.

Vos missions
A l'aide de tours et fraiseuses CN, à grandes capacités, vous réalisez des pièces unitaires et des
prototypes, taillées dans la masse ou mécano-soudées.
Tâches
Etude des plans,
Choix de la gamme d'usinage et des outils
Programmation et Réglage en conversationnelle sur HEIDENHAIN et SIEMENS.
Horaires et Rémunération
38h/semaine (dont 3h supplémentaires payées à 25%)
Travail en poste (équipe 2x8)
Le matin, du lundi au vendredi (5h-12h30)
L'après-midi, du lundi au vendredi (12h-20h)
A partir de 2300€ brut / mois
+ 150€ de prime de panier
+ 13ème mois
+ Mutuelle

Votre profil
De formation technique, en productique mécanique.
Expérience significative et récente en usinage.
Un + si notions de programmation en conversationnelle.
Curieux et rigoureux.
Garant de la bonne atmosphère de travail.
Vous souhaitez progresser et travailler sur des pièces uniques, à haute technicité, au sein d’une équipe
capable de vous accompagner pour devenir une référence technique ?
Alors n’hésitez pas à postuler.
Les profils, retenus, seront contactés par notre équipe pour échanger et prévoir une rencontre.
L'équipe recrutement.
Groupe GONZALES

Pour postuler: recrutement@gonzales.fr

Site internet: www.gonzales.fr

