Située en Franche Comté, la société de notre client est spécialisée dans la commercialisation,
l’industrialisation et la réalisation de pièces en petites, moyennes et grandes séries suivant un procédé
d’usinage par tournage / décolletage CNC ou décolletage traditionnel dans tous types de métaux et
plastiques.
Afin d’accompagner la croissance de cette société familiale, nous recherchons à recruter un

Régleur (h/f/n) sur tours multibroches (AS14/DC/MS25) traditionnelles et/ou
Régleur (h/f/n) tours monobroche à cames (AR10/BR20).
en CDI à temps plein sur l’est de Montbéliard.

Description du poste
A partir d’un plan :
•
•
•
•
•
•

Etablir la gamme d’usinage, la gamme de contrôle
Assurer le réglage et la mise en train des machines
Assurer le suivi de production qualitatif et quantitatif
Contrôler la production selon la gamme de contrôle
Maintenance 1er niveau en limitant l’arrêt machine
Changement d’outils, plaquettes, affûtage et effectuer les corrections de côtes

Profil recherché
•
•
•
•

Expérience sur tours multibroches ou tours monobroche à cames. Nous sommes intéressés par
des candidats à partir de 2 ans d’expérience, mais ne sommes fermés à un expert (h/f/n)
Maîtrise de la lecture de plans
Maîtrise des appareils de contrôle
Autonomie, méthodique, rigoureux, capacité d’analyse

Merci d’adresser votre candidature sous référence FF régleurs de préférence par email à :
IMS International Management Services SAS
Madame Nathalie Faivre
Paris
France (+33) 771 85 09 74 / Deutschland (+49) 1523 2050396
Freiburg
18, rue de la Barre
nf@ims-mgt.com
Jakob-Saur-Strasse 9
F-95880 Enghien-les-Bains
www.ims-mgt.com
D-79199 Kirchzarten

DISCLAIMER
This profile has been prepared on the basis of information collected from the company herein described. IMS declines all responsibility and make no
commitment as to the exactitude and exhaustive nature of the information. Anyone who receives this document recognizes that IMS and the
company herein described cannot be held responsible for any inaccuracy or omission, which might be revealed.

