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RECHERCHE TOURNEUR FRAISEUR (H/F) 

HOUDAN EN CDI 

Mission Vous devrez préparer et utiliser des machines à commande numérique pour effectuer différentes tâches telles que le perçage, le 
meulage, le fraisage, etc. 
• Comprendre les spécifications de la tâche à accomplir et le résultat souhaité en lisant les plans, les dessins mécaniques, etc. 
• Traduire les instructions en commandes informatiques afin que les machines puissent exécuter la bonne fonction 
• Préparer et charger les matières premières et les pièces sur les machines 
• Préparer un test pour vérifier si les machines produisent en conformité avec les spécifications 
• Configurer les machines pour effectuer des cycles complets afin de fabriquer un grand nombre de pièces 
• Superviser les machines pendant qu’elles exécutent les tâches et faire les ajustements nécessaires pour un meilleur résultat 
• Inspecter et mesurer les produits finis et les comparer aux exigences pour déterminer si le processus s’est bien déroulé 
• Vérifier et entretenir les machines quotidiennement pour assurer leur fonctionnement 
 Profil   Préparer et utiliser des machines à commande numérique pour effectuer différentes tâches telles que le perçage, le meulage, le 

fraisage, etc. 

• Comprendre les spécifications de la tâche à accomplir et le résultat souhaité en lisant les plans, les dessins mécaniques, etc. 

• Traduire les instructions en commandes informatiques afin que les machines puissent exécuter la bonne fonction 

• Préparer et charger les matières premières et les pièces sur les machines • Préparer un test pour vérifier si les machines produisent en conformité 

avec les spécifications 

• Configurer les machines pour effectuer des cycles complets afin de fabriquer un grand nombre de pièces 

• Superviser les machines pendant qu’elles exécutent les tâches et faire les ajustements nécessaires pour un meilleur résultat 

• Inspecter et mesurer les produits finis et les comparer aux exigences pour déterminer si le processus s’est bien déroulé 

• Vérifier et entretenir les machines quotidiennement pour assurer leur fonctionnement 

Salaire  35 Heures/hebdomadaire – Salaire à définir avec l’employeur 

Merci de transmettre votre cv et lettre de motivation à 

Service Emploi 

Mme LAINÉ Emilie 

31 rue Porte d’Epernon – 78550 Houdan 

 service-emploi@cc-payshoudanais.fr 
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