
14/01/2021
FRAISEUR SUR COMMANDE A MACHINE NUMERIQUE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 244563-LF-BE-130109

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ajusteur mécanicien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant que fraiseur vous:

• Réalisez l'usinage en fraisage CNC de pièces mécaniques
en petites et moyennes séries sur des machines à
commande numérique et conventionnelle.

• Travaillez en système 2 pauses (06-14/14-22) du lundi au
vendredi.

En tant que fraiseur vous:

• Disposez d'une formation en tant que mécanicien/outilleur.

• Avez de bonnes connaissances en tournage-fraisage et en
programmation machines CNC.

• Avez idéalement une première expérience en tant que
tourneur/fraiseur mais les profils sortant des études sont
également les bienvenus.

Notre partenaire est une société industrielle. Actif depuis
plusieurs années vous pourrez compter sur un employeur
proche de ses collaborateurs mettant en avant:

• La formation de leurs collaborateurs (afin d'être à la pointe
de la technologie).

• Une bonne qualité de vie (rapport vie professionnel/vie
privée).

• L'esprit d'équipe.

• La valorisation de leur personnel.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -
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Langue(s) : • Anglais - Notions élémentaires

• Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi en vue de long terme (CDI).

• L'opportunité de rejoindre une société à la pointe de la
technologie investissant dans son personnel et dans ses
équipements.

• Une ambiance de travail d'une PME (convivialité accueil
écoute).

• Un emploi stable en vue de long terme en 38
heures/semaine du lundi au vendredi en système 2 pauses.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux et de
primes d'équipe.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/85 69 90

E-mail : MarcheenFamenne.industry@accentjobs.be

Fax : 084/85 69 95

URL : https://banners.knollenstein.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=68135589&t=101&cid=ACJ-BE&vid=244563
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