RECTIFIEUR PLANE / CYLINDRIQUE
Secteur : Métallurgie Mécanique Industrielle

Société : Chastagner Delaize Industrielle

Type de contrat : CDI

Lieu de travail : La Ferté Bernard (72)

Niveau d’expérience : 5 ans

Niveau de formation : BAC PRO

Descriptif de l’entreprise :
Chastagner est une entreprise de 120 personnes, active dans l’ingénierie et l’industrie pour la conception
et la fabrication d’exemplaires uniques et de petites séries, mécaniques et multimatériaux.
Dans un environnement familial et convivial, vous aurez l’occasion de participer à de nombreux projets
issus de différents marchés (l’aéronautique, l’automobile, la défense, le luxe…) vous permettant de
satisfaire pleinement votre curiosité industrielle et de développer votre savoir-faire.
Poste à pourvoir :
Après une phase de découverte de l’entreprise, de ses interlocuteurs et de ses moyens, et une formation
adaptée à votre parcours, voici les missions auxquelles vous devrez répondre sur ce poste :
Rectification Plane :
Usinage conventionnel par rectification plane de pièces mécaniques simples ou complexes avec des
tolérances aux centièmes
Savoir lire, comprendre et interpréter les documents techniques et les plans
Régler la machine de travail afin d'obtenir la qualité exigée par le dossier technique
Montage et équilibrage d’une meule - diamentage
Réalisation de surfaces planes
Usinage de tenons et de rainures droites
Usinage de pentes (Utilisation de cales ou de plateaux sinus)
Contrôles dimensionnels et géométriques - contrôle des états de surfaces
Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail
Rectification Cylindrique :
Usinage conventionnel par rectification cylindrique inter et externe sur pièces mécaniques simples ou
complexes de petits diamètres avec des tolérances aux centièmes
Savoir lire, comprendre et interpréter les documents techniques et les plans
Régler la machine de travail afin d'obtenir la qualité exigée par le dossier technique
Montage et équilibrage d’une meule - diamentage
Réalisation de surfaces cylindriques
Dressage de face
Usinage rainures en plongés – usinage de cônes
Réalisation de piquages d’angles
Contrôles dimensionnels et géométriques – contrôle des états de surfaces
Réaliser la maintenance de 1er niveau du poste de travail

Profil recherché :
Vous êtes titulaire d’une formation technique orientée mécanique vous permettant d’analyser un plan
et de définir le mode opératoire approprié pour réaliser la pièce dans les conditions optimales de qualité
et délais.
Votre rigueur, votre esprit d’équipe, vos qualités relationnelles et votre dynamisme contribueront à votre
réussite à ce poste.

Contact: recrutement@chastagner.com

