
A propos de notre client 

Nous recherchons pour le compte de notre client basé sur Coufouleux 81800 spécialisée sur la rectification de pièces 

de haute précision. Elle propose également de l'étude et de la réalisation d'outillages , 

Un poste de RÉGLEUR RECTIFICATION (F/H) 

Description du poste 

Rattaché au Chef d'équipe Rectification, vous réalisez les pièces conformément à la documentation technique et aux 

normes applicables, dans le respect des conditions de qualité, de coût et de délai. 
Pour ce faire, vous aurez pour missions de : 

 

Effectuer la préparation, le réglage et la mise au point des centres de rectification (Inter. Exter. CN) 
Maitriser les temps de réglages 

Produire de façon efficiente en suivant les instructions disponibles sur le poste de travail  

Utiliser les moyens de contrôles mis à votre disposition pour effectuer des contrôles dimensionnels et visuels 
Effectuer la maintenance de premier niveau 

Assurer le support technique de votre équipe 

Tenir votre poste de travail propre et rangé conformément au 5S 
Proposer toutes améliorations visant à réduire les coûts de fabrication et/ou améliorer la qualité des produits usinés 

Appliquer les procédures QHSE de l'entreprise 

 
Du lundi au vendredi 

Horaires de journée ou 2x8 

 

Profil recherché 

Issu d'une formation de type bac à BTS mécanique, vous avez une expérience d'environ 5 ans, acquise sur un poste 
similaire. Vos compétences en programmation ISO, en rectification cylindrique inter/exter/plane ainsi que vos connais-

sances en matière de gestion documentaire aéronautiques ne sont plus à démontrer. Vous êtes rigoureux dans votre 
travail comme dans le respect des procédures.  

Proactif, vous êtes force de proposition afin de contribuer à l'amélioration de nos process et méthodes de production. 

 

Informations complémentaires 

niveau d'études : BAC+2 
réf. de l’offre : 001-SSU-1200162_01L 

secteur d'activité : Métallurgie 

qualification : Rectifieur (F/H) 
lieu de travail : Coufouleux (81) 

type de contrat : CDI 

date de début : 29-02-2020 
nombre de poste : 1 

niveau d'expérience : 3 année(s) 

 

Pour postuler :  

 - saint-sulpice.001ssu@randstad.fr  -  05 63 40 22 30 

 - Randstad  -  41 rue de la loubatière  -  81370 ST SULPICE 
 


