Offre d’emploi
L’entreprise
La société PAOLINI, PME de 15 personnes au sein d’un groupe de 45 personnes, spécialiste dans la
réalisation d’outillages de moulage, finition, assemblage et contrôle pour les secteurs aéronautique et
automobile recrute :

Un Fraiseur sur commande numérique- Programmeur
Localisation : 25Km sud Orléans
Votre mission :
Programmer, régler et conduire un centre de fraisage 3 ou 5 axes pour réaliser des pièces à l’unité, à
partir d’une numérisation CAO 3d, en respectant les attentes de qualité et productivité.
Vous serez en charge de :

•
•

•
•
•
•
•

L’élaboration de la gamme d’usinage.
La programmation de l’usinage des pièces à l’aide d’un logiciel de FAO.
Logiciel de FAO employé, WORK NC. Une formation spécifique est prévue dans le cas ou
l’utilisation de ce logiciel ne serait pas maîtrisée.
La gestion des outils coupants adéquats.
La mise en position de la pièce et sa prise d’origine sur la machine.
L'identification des dysfonctionnements éventuels et la mise en œuvre des mesures correctives.
L’auto contrôle au poste.
La maintenance préventive de la machine.

Profil :
•

Niveau Bac Pro technicien d’usinage, Bac pro Technicien outilleur, BTS ou IUT avec une
expérience minimum de 3 ans en autonomie sur centre d’usinage.
• Vous savez définir une gamme d’usinage.
• Vous avez la maîtrise de la programmation à l’aide d’un logiciel de FAO (Fabrication Assistée par
Ordinateur). Connaissance du logiciel Work NC appréciée.
Nota : une formation spécifique à l’utilisation du logiciel Work NC sera délivrée.
• Vous avez une parfaite connaissance de l’emploi des outils coupants.
• Vous avez une capacité à travailler en équipe, et avez le sens des responsabilités.
• Vous êtes soigneux, minutieux et précis.
• Vous avez la curiosité et portez intérêt aux outillages réalisés et conçus par la société.
Rémunération :
Suivant expérience et compétence.
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