OFFRES EMPLOIS
JF DEVELOPPEMENT propose 2 postes en CDI en tant que
Dessinateur/Projeteur & Usineur/Ajusteur/Monteur

1 DESSINATEUR PROJETEUR

1 USINEUR/AJUSTEUR/MONTEUR

Sous la supervision du Responsable BE votre mission sera Sous la supervision du Responsable BE votre mission
de :
sera de :
 Modéliser dans le détail sous Solidworks les solutions  Réaliser les programmes d’usinages à l’aide d’un
élaborées préalablement avec l’équipe.
logiciel informatique, afin d'indiquer à la machine
CNC ce qu'elle doit faire et comment. Pour cela,
Compétences
vous utilisez Solidworks ou bien Edrawing ou autre
 Lecture, interprétation & réalisation de plans de
logiciel exploitant les 3D et DXF du BE.
fabrication (Définition 2D des plans)
Compétences
 Définition 3D des composants et d’assemblages
 Particulièrement autonome, vous maîtrisez, seul, la
 Concevoir, dessiner
conduite des machines dont vous êtes responsable.
 Réalisation de livrables dans le cadre de projet en
Vous devez faire face aux imprévus, anticipez les
respectant les méthodes (outils et métier)
problèmes, effectuez même de petits dépannages.
 Connaissance des technologies en mécanique et des
Vous devez tout à la fois assurer la qualité des
matériaux
produits en conformité des 3D du BE et la continuité
 Vous maîtrisez obligatoirement l'outil SolidWorks 3D.
de la production.
Avantages du poste
Avantages du poste
 Prise en charge des projets de la conception jusqu’aux  Polyvalent, vous intervenez généralement sur
plans de définitions
plusieurs machines différentes : centre de fraisage,
laser, tour, perceuse...
 Poste évolutif en fonction de votre motivation et
 Vous collaborez avec les différents services de
objectifs personnels.
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
 Travail atelier et sur site client.
Ce qui vous démarquera
Ce qui vous démarquera
 Être force de proposition de solutions techniques
 Opérationnel tout de suite
 Avoir la capacité à élaborer et contrôler des projets  Manuel
(contrôle de cohérence)
 Vous utilisez et maitrisez les logiciels CANBAM et
 Autonome dans la mise en application des consignes de
MACH3
conception.
 Connaissance en usinage
 Pratique de l’informatique
Votre atout gagnant qui sera apprécié
Votre atout gagnant qui sera apprécié
 Connaissances du déroulement d’une opération  Ordonné avec le goût du travail bien fait.
d’usinage.
Diplôme : BTS CPI
Diplôme : Fraiseur
Expérience 5 ans minimum exigée
Expérience 3 ans minimum exigée

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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