FRAISEUR SUR COMMANDE
NUMÉRIQUE H/F

Qui sommes-nous ?
BOUTYPLAST est une PME de 18 salariés, située à Leyment, dans l’Ain, spécialisée
dans l’étude et la réalisation de prototypes, de petites et moyennes séries de pièces en
plastique. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de concevoir des pièces spécifiques aux
formes complexes, selon les besoins de nos clients.
Nous travaillons les thermoplastiques standards (PE, PVC, PA6, PETP, POM, PMMA) ou à hautes
performances (PPS, PEEK, PTFE, etc.) en fonction de la demande client.
Notre offre s’adresse à une clientèle professionnelle en recherche de solutions techniques (découpe,
fraisage, tournage, profilage) et d’un conseil adapté.

Vos missions …
Afin d’accompagner notre croissance et notre développement vous devrez :
Réaliser des pièces techniques dans le respect des objectifs, coûts, qualité et des délais,
Analyser le plan d’une pièce à usiner,
Identifier les phases d’usinage et de contrôle et optimiser les temps de cycles,
Effectuer la mise au point d’un programme,
Choisir le montage et régler les machines,
Surveiller le travail des machines,
Respecter les délais de livraison,
Maintenir les équipements de façon préventive, veiller à votre sécurité et à celle des autres.

Vous utiliserez des Centres à commandes numériques Fanuc ou Siemens de type 3 et 4 axes.

Votre profil :
Vous êtes titulaire d’un CAP à Bac +2 et avez au moins 4 ans d’expérience professionnelle dans le secteur
de la mécanique (tournage, fraisage, etc.) ? Vous aimez régler des machines ?

Vous savez lire des plans, programmer, lancer la production ?
Vous savez utiliser des moyens de contrôle et contrôler les dimensions et/ou l’aspect des pièces ?
Vous êtes polyvalent, autonome, organisé et vous aimez le travail en équipe et le travail de précision ?

Alors ce poste est fait pour vous !
Rémunération à définir en fonction du profil.
Mutuelle d’entreprise.
Contrat proposé : CDI
Durée hebdomadaire de 38h.

Merci de nous adresser votre CV et votre lettre de motivation à
l’adresse mail : contact@boutyplast.fr

