Offre d’emploi
Mécanicien spécialiste des pièces alliant haute précision dimensionnelle et géométrique, VENTANA
NARCASTET (historiquement Micron Précision) maîtrise l’usinage à partir d’ébauches de forge, de
fonderie, de laminés dans tous types d’alliages et plus particulièrement les Alliages hautes résistances
et réfractaires.
VENTANA NARCASTET appartient au Groupe VENTANA, né en 2003 et qui s’est fortement
développé de façon organique tout en élargissant ses compétences technologiques. VENTANA
compte aujourd’hui 5 filiales industrielles réparties sur 2 pôles de synergies complémentaires (fonderie
et mécanique), dans une organisation intégrée et évolutive.
En vue de renforcer son équipe, VENTANA NARCASTET recrute :

(F/H) Fraiseur CN
Votre mission :
Rattaché au Responsable de production, vous serez en charge en toute autonomie de la réalisation
de pièces complètes à hautes valeurs ajoutées (de types) : de la préparation et du réglage des
machines à l’autocontrôle.
□ Identifier les phases d’usinage, côtes de réglage (tolérance, position, état de surface)
□ Régler et paramétrer des machines et des équipements
□ Surveiller le déroulement d’usinage
□ Détecter les dysfonctionnements
□ Appliquer les mesures correctives
□ Contrôle du produit fini
□ Entretenir les équipements, assurer les équipements de 1er niveau
Vous participez à la définition et à l’industrialisation des pièces et l’optimisation du processus de
fabrication.
Vous serez en relation avec les autres services du site : l’industrialisation, le contrôle, la qualité.
L’îlot fraisage est composé de centre d’usinage du type
Profil :

□ Niveau Bac Pro/BAC+2 ou équivalent
□ Expérience de 5 ans minimum à un poste similaire dans la mécanique de
précision
□ Maîtrise des Commandes Numériques
□ Aptitude au travail en équipe
□ Autonomie et esprit d’initiative
□ Connaissance des outils bureautiques
Conditions d’exercice :

Poste en équipes 2 x 8 (possibilité de passer en 3 x 8), Prime d’équipe
Indemnité de transport, Titres restaurant , Mutuelle prise en charge à 60% par l’employeur
Intéressement, Lieu de travail : Narcastet (64), Rémunération : suivant profil et expérience
A pourvoir : immédiatement
Coordonnées : Myriam M’hamdi Chargée RH Myriam.MHamdi@ventana-group.eu

