Offre d’emploi MPRO : Opérateur/technicien d’usinage sur Machine fraisage UGV 5 axes ou 3 axes.

MPRO est une société :
-

Familiale implantée en Corrèze à Objat depuis 1987 (15min de Brive).
Structurée et comptant 22 salariés.
Qui intervient dans tous les secteurs d’activités faisant appel à la mécanique de précision.
Qui intervient nationalement, en Europe et aux USA.
Certifiée ISO 9001 depuis 1997.
M.P.R.O. signifie Mécanique Précision Région Objat

MPRO et ses savoirs faire :
-

Usinages de pièces unitaires à forte valeur ajoutée et dans toutes matières (pas de série).
Etude et réalisation d’ensembles mécaniques : montage d’usinage, outil de découpe à suivre et de
reprise, machines spéciales.

MPRO souhaite pour son recrutement que vous ayez des :
-

Savoirs faire tel que :
o Lire un plan : cotation fonctionnelle, géométrique, cartouche, …
o Utiliser la métrologie traditionnelle : pied à coulisse, micromètre intérieur/extérieur, …
o Utiliser la machine : HURON FX 3axes et/ou DMG 50éco 5axes palettisée : faire les origines,
régler les outils, appeler les programmes, …
o Connaître et Maîtriser les outils de coupe : différentes fraises, tête à aléser, …
o Maîtriser le processus UGV 3 et/ou 5 axes pour faire programme sur pupitre directement.
o Maîtriser un minimum l’outil informatique pour utiliser notre ERP.

-

Savoir être tel que :
o Capacité d’écoute : comprendre et assimiler les consignes données, détecter une anomalie, …
o Capacité d’initiative : proposer des améliorations sur le processus (gamme, …), prendre une
décision face à un problème.
o Travail en équipe : entraide entre collègues, faciliter la communication, partager les infos
techniques pour enrichir tous acteurs de la société.

-

Savoir vivre tel que :
o Respecter tout le matériel mis à disposition, …
o Respecter ses collègues, fournisseurs, clients, …
o Respecter les consignes de sécurités mises en place.

Vous devez avoir une formation mécanique, avec expérience si possible, notions d’Anglais appréciées.

MPRO vous détails son contrat :
-

Un contrat en CDI à pouvoir courant Novembre.
Un Salaire à définir suivant votre CV.
Un intéressement au bénéfice.
Formation possible si carence dans les savoir-faire évoqués.

Merci d’envoyer votre lettre de motivation et votre CV à l’adresse suivante : MPRO.SA@wanadoo.fr

