MEIRS-SAS, compte 30 ans de services à l’industrie métallurgique en Bourgogne. Ses principaux
donneurs d’ordres, spécialisés dans la production de tubes métalliques techniques pour les secteurs
de la pétrochimie, de l’énergie et de l’automobile, trouvent auprès de MEIRS des réponses pertinentes
et éprouvées dans les domaines de :
-

La réalisation et la rénovation d’outillages critiques pour les procédés de nos clients
L’usinage de précision toutes matières, métalliques et plastiques
Le micro-usinage dont une application à destination des métiers du contrôle non destructif
L’étude, la conception (CAO SolidWorks) supportant des projets d’amélioration continue

Tous ces savoir-faire sont mis en œuvre au sein d’une entreprise à taille humaine, par une équipe
pluridisciplinaire qui se mobilise pour satisfaire pleinement ses clients au fil d’une relation que nous
voulons durable, collaborative, transparente et équilibrée.

Nous recherchons pour notre nouveau site de Fain-Lès-Montbard un
professionnel du tournage.
Reportant au Chef d’Atelier, vous intégrerez notre équipe de 10 techniciens d’usinage pour :








Définir et/ou mettre en œuvre une gamme d’usinage à partir d’un plan
Choisir, monter, jauger les outils appropriés
Définir les paramètres machine adaptés et programmer vos opérations
Assurer en toute responsabilité le contrôle dimensionnel de votre production
Renseigner précisément les enregistrements et documents de production
Organiser, entretenir, ranger votre poste de travail
Toujours penser votre action en liaison avec les opérations liées

De niveau CAP/BEP tourneur-fraiseur et/ou Bac Pro Technicien d’usinage, vous justifiez d’une
expérience minimum de quelques années en tournage de précision.
Vous aimez vous réaliser en réalisant. Vous appréciez aller au bout des choses sans négligences. Vous
êtes curieux et prenez plaisir à comprendre pour mieux surmonter les difficultés. Nous sommes faits
pour nous entendre.
Candidature, lettre de motivation et CV ne sont pas indispensables. Allons à l’essentiel. Contactez-moi
directement à vstenger@meirs.fr (03 80 89 40 33) pour un premier échange.
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