TOURNEUR FRAISEUR SUR MACHINE CONVENTIONNELLE (CDI ou
Apprentissage)

▶ Notre besoin
Nous avons aujourd’hui besoin de renfort au sein de notre équipe de production.
Vos missions :
Réaliser en tournage fraisage traditionnel des pièces unitaires et petites et moyenne séries.
Participer à la maintenance (affutage, réfection de pièces) de nos outillages de presse.
Assurer le suivi qualité de nos composants en remontant les non-conformités détectées,
dans un esprit constructif.
Être force de proposition pour l'amélioration de nos gammes de fabrications.

●
●
●
●

Type de contrat : CDI avec période d’essai ou Contrat d’apprentissage
Localisation : La Ferté Macé (61600) à environ 45 kms d’Alençon

▶ Vos compétences
Profil recherché
•

CAP / BEP en tournage fraisage ou BAC pro étude et réalisation d’outillage.
Idéalement avec une expérience professionnelle de 1 à 3 ans mais les débutants sont
acceptés.
Des connaissances en outillage de presse ainsi que des notions en tôlerie (presse plieuse,
presse à emboutir) seraient un vrai plus pour ce poste.

•
•

Aptitudes professionnelles recherchées
●
●
●
●

Rigueur
Esprit d’équipe
Autonomie
Polyvalence

▶ Cette expérience sera pour vous l’opportunité de contribuer à renforcer notre savoir-faire
industriel d’excellence qui fait la renommée de MANUVIT. Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature
à sebastien.collette@manuvit.fr

Depuis plus de 40 ans, nous concevons et fabriquons en Normandie des
solutions de manutention ergonomiques standards et sur mesure pour les
professionnels : gerbeurs, chariots, tables élévatrices, transpalettes...
Nos produits sont l’œuvre des mains expertes de nos opérateurs sur presse,
tourneurs, fraiseurs, soudeurs, peintres, monteurs… Au-delà d’un fort
sentiment d’engagement, c’est la maîtrise de notre processus de fabrication
qui nous permet de garantir des produits de qualité, fiables et réparables.
Nos gammes de produits évoluent sur des marchés particulièrement
dynamiques en lien avec la lutte contre les TMS (Troubles
Musculosquelettiques) et la pénibilité au travail.

Concepteur et Fabricant de solutions de manutention depuis 1981

