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Voici l'émission que nous te proposons de vivre en live sur la chaîne LASERIS TV :

Tu rejoins notre équipe de techniciens programmeurs pour apprendre à concevoir des plans et développer
des programmes de pièces à usiner, tout en suivant ta formation par alternance (BTS Conception et
Réalisation en Chaudronnerie Industrielle ou équivalent) dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. 

Avant que nos opérateurs n'interviennent en direct sur les machines, tu participeras aux différentes étapes de
l'écriture du scénario : analyse des besoins du client, conception des plans précis en respectant les
normes et le cahier des charges, programmation sur nos logiciels, validation avec le client des pièces à
programmer et constitution des dossiers de production.

Bien-sûr nous connaissons tous les aléas du direct, aussi nous compterons 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 cette mission, tu sais faire preuve d'autonomie, de rigueur et d'organisation. Tu es à
l'aise avec la géométrie dans l’espace et tu t'intéresses aux logiciels de DAO/CAO et à la programmation de
systèmes pluriethniques. Tu sais interpréter et exploiter les informations obtenues à partir d'essais, de
tests, de simulations ou de réalisations. Des connaissances en méthode de production t'apporteront un plus.

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

TECHNICIEN PROGRAMMATION H/F

Si le casting te branche, contacte-nous vite : social@groupe-clisson.fr
Toute l’équipe a hâte de pouvoir te rencontrer en live !
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OFFRE D'ALTERNANCE

Il ne te faudra pas perdre de vue ce qui fait le succès de notre audimat : la
satisfaction du client. Pas de panique ! Car pour atteindre cet objectif, tu
seras très bien entouré sur la chaîne LASERIS : travail d'équipe, coordination
et échanges avec les autres services feront partie de ton quotidien.


