TOURNEUR Commande Numérique (H/F)

RG Distribution est un groupement de 6 entreprises soucieuses d’offrir les meilleurs services et
produits aux industriels. Le groupe, présent simultanément sur tous les secteurs de l’industrie, se
répartit en trois grands pôles : Equipements, Chimie et Production.
RG Distribution est aussi une entité à taille humaine reposant sur des équipes dynamiques impliquées
et porteuses de projets, dans une ambiance de travail favorisant l’initiative et le plaisir.
Dans le cadre du développement de son activité, lié à l’obtention de nouveaux marchés auprès de ses
clients, notre site d’Argenteuil (95), doté d’une expérience de plus de 30 années, est à la recherche
d’un tourneur CN (H/F) pour renforcer son équipe technique.

Vos missions :
Partie intégrante d’une équipe dynamique de 8 personnes, et sous la responsabilité du chef d’atelier,
vous avez pour principales missions :
-

La réalisation et/ou la finition de pièces unitaires ou en petites, moyennes ou grandes séries
à partir d’un plan préétabli, de consignes écrites ou orales.
La préparation, le montage des outils, le réglage et l’adaptation des vitesses nécessaires à la
production des pièces, le pilotage des machines.
L’identification des disfonctionnements éventuels et la mise en œuvre des mesures
correctives.
Le contrôle qualité des pièces usinées en fonction des tolérances requises.
La réalisation d’opérations de maintenance de premier niveau définies pour son poste de
travail.

Cette description prend en compte les principales responsabilités et n’est pas limitative.

Votre profil :
Vous êtes issu(e) d’une formation Bac Pro Technicien d’Usinage ou BTS Conception des processus de
réalisation de produits option production sérielle.
Vous justifiez d’au moins 2 années d’expérience en qualité de Tourneur CN ce qui vous permet
d’exercer en toute autonomie sur votre poste de travail.
Des compétences sur tours conventionnel seraient un plus.
Vous savez lire et interpréter un plan d’usinage,
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Vous êtes autonome sur un tour CN, rigoureux, soigneux, minutieux, organisé et méthodique et vous
avez un sens développé de la qualité.
Vous savez vous conformer aux objectifs de production et vous faites preuve d’implication dans votre
activité. Vous avez d’excellentes aptitudes relationnelles, et appréciez le travail en équipe.

Le poste :
Poste en CDI à pourvoir sur notre site d’Argenteuil (95) dès maintenant.
Package de rémunération attractif : de 12 à 20 € Brut de l’heure selon profil.
Contrat temps plein 35h avec possibilité de 4h supplémentaires à 25% (non imposées)
Tickets restaurant
Statut : ouvrier
Niveau : II à III (selon profil)
Coefficient : 170 à 215 (selon profil)

Vous souhaitez postuler :
Vous souhaitez vous investir dans une entreprise avec un parc machine en constante évolution,
merci d’adresser votre dossier de candidature (CV, lettre de motivation) à :
recrutement@rgdistribution.fr

Vous voulez en savoir plus sur la société CDV Solutions et le groupe RG distribution, cliquez sur ce
lien : https://cdv-solutions.fr/
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