Suivez-nous sur

www.groupe-clisson.fr

TECHNICIEN PROGRAMMATION H/F

Un job en couleurs et en 3D. Tout un programme à découvrir !

Voici l'émission que nous te proposons de vivre en live sur notre chaîne LASERIS : tu rejoins notre équipe de
programmeurs pour concevoir les plans et développer les programmes des pièces à usiner.
Après avoir analysé les besoins du client, en respectant rigoureusement et minutieusement les normes et le
cahier des charges, tu réalises les plans précis des pièces à programmer, que tu valides avec le client. Avant
que nos opérateurs interviennent en direct sur les machines, c'est toi qui écris le scénario : tu réalises les
programmes sur nos logiciels et tu constitues les dossiers de production.
Nous connaissons tous les aléas du direct, aussi nous comptons sur toi pour analyser et proposer les
ajustements nécessaires après chaque production, en apportant des solutions pour optimiser les temps
de coupe et la faisabilité.
Pour mener à bien ton rôle, tu fais preuve d'autonomie et tu es à l'aise avec la géométrie dans l’espace
(perspectives et dessin tridimensionnel). Ta formation (idéalement BTS/DUT Conception et/ou Mécanique) et
tes expériences passées sur d'autres plateaux te permettent de maîtriser les logiciels de DAO et de CAO (2
et 3 D) et des bases en méthode de production.
Il ne te faudra pas perdre de vue ce qui fait le succès de notre audimat : la satisfaction du client. Tu sais pour
cela gérer les priorités et respecter les délais. Pour atteindre cet objectif, tu seras bien entouré sur la chaîne
LASERIS. Travail d'équipe, coordination et échanges avec les autres services feront ton quotidien.
Pour les petits +, nous t'annonçons déjà la couleur :
Un CDI à temps plein, avec possibilités de télétravail, un salaire fixe adapté
à ton profil, primes de participation et intéressement, un environnement
agréable (bureau tout neuf et lumineux) et de supers collègues de travail !
Autre particularité, chez nous la pause c'est sans publicité mais avec
convivialité, café, goûter, ...Bref, plein de trucs à se raconter et à partager !
Si le casting te branche, contacte-nous vite : social@groupe-clisson.fr
Toute l’équipe a hâte de te voir en live !
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