OFFRE EMPLOI
PROGRAMMEUR USINEUR/AJUSTEUR/MONTEUR
Vous avez envie d’intégrer une équipe à taille humaine, dynamique et avec un esprit d’équipe !
JF DEVELOPPEMENT, société en plein essor dans la fabrication de matériels adaptés pour l’industrie,
lauréate de différents prix Innovation depuis 2013, est à la recherche d’un collaborateur en CDI au
poste de Programmeur Usineur – Ajusteur - Monteur.
Vous préparez les instructions à saisir dans l'ordinateur, afin d'indiquer à la machine CNC ce qu'elle
doit faire et comment. Pour cela, vous utilisez Solidwork ou bien Edrawing ou autre logiciel exploitant
les 3D et DXF du BE. Vous utilisez et maitrisez les logiciels CANBAM et MACH3.
Particulièrement autonome, vous maîtrisez, seul, la conduite des machines dont vous êtes
responsable. Vous devez faire face aux imprévus, anticipez les problèmes, effectuez même de petits
dépannages. Vous devez tout à la fois assurer la qualité des produits en conformité des 3D du BE et
la continuité de la production.
Polyvalent, vous intervenez généralement sur plusieurs machines différentes : centre de fraisage,
laser, tour, perceuse...
Vous collaborez avec les différents services de l'entreprise ; de la maintenance à la gestion de
production, en passant par le contrôle-qualité, vous échangez des informations avec toute l’équipe
et vous cherchez à optimiser la production et à réduire les coûts.
Vous êtes garant de la bonne représentation de l’identité et des valeurs de JF DEVELOPPEMENT et de
ses marques déposées.
Vous appliquez les procédures du système qualité et participez à l’amélioration continue.
Opérationnel tout de suite, si vous êtes manuel, ordonné avec le goût du travail bien fait, merci
d’adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) à l’attention de :
Monsieur Jean-François DUMONTET : jf.dumontet@jfdeveloppement.fr
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