
 

 

 

 

Ajusteur/ Monteur 

Mission : 

- Ajuster & assembler des ensembles de pièces mécaniques 

- Savoir faire des petits travaux de tournage et fraisage sur conventionnel 

- Respecter les consignes du dossier de fabrication 

- Identifier les défauts de fabrications 

 

Profil : 

- Formation en mécanique minimum 

- Expérience de minimum 2 ans dans la mécanique fine 

- Etre minutieux, rigoureux et précis 

 

Régleur CNC (Fraisage) 

Mission: 

- Régler des pièces en petite et moyenne série  

- Sur base d’un plan, programmer et régler votre machine 

- Travailler sur fraiseuse (3-4-5 axes) à commande numérique  

- Contrôler et vérifier la pièce type avec les appareils de mesure adéquats 

- Vous travaillez en étroite collaboration avec le chef de production  

 

Profil: 

- Formation en mécanique:  BEP ORSU minimum 

- Savoir lire un plan mécanique 

- Avoir de l’expérience sur commande numérique 

- Etre disposé à travailler en équipe (3 x 8) 

- Atout : connaissance des matériaux usinés 

- Résistant au stress, minutieux, organisé 



 

Régleur CNC (Tournage) ou Apprenti Régleur 

Mission: 

- Régler des pièces en petite et moyenne série  

- Sur base d’un plan, programmer et régler votre machine 

- Travailler sur tour à commande numérique bi-broches + multi-tourelles  

- Contrôler et vérifier la pièce type  

- Vous travaillez en étroite collaboration avec le chef de production  

Profil: 

- Formation en mécanique:  BEP ORSU minimum 

- Savoir lire un plan mécanique 

- Avoir de l’expérience sur commande numérique 

- Etre disposé à travailler en équipe (3 x 8) 

- Atout : connaissance des matériaux usinés 

- Résistant au stress, minutieux, organisé 

 

Régleur CNC (Fraisage) : 

Mission: 

- Régler des pièces en petite et moyenne série  

- Sur base d’un plan, programmer et régler votre machine 

- Travailler sur fraiseuse (3-4 axes) à commande numérique  

- Contrôler et vérifier la pièce type  

- Vous travaillez en étroite collaboration avec le chef de production  

Profil: 

- Formation en mécanique:  BEP ORSU minimum 

- Savoir lire un plan mécanique 

- Avoir de l’expérience sur commande numérique 

- Etre disposé à travailler en équipe (3 x 8) 

- Atout : connaissance des matériaux usinés 

- Résistant au stress, minutieux, organisé 



 

 

Opérateur de ligne (tourneur ou fraiseur): 

Mission : 

- Assurer la productivité (efficience) sur 4 à 5 machines différentes 

- Réaliser la maintenance de premier niveau 

- Respecter votre outil de travail 

- Travailler en étroite collaboration avec le régleur de votre ligne 

Profil : 

- Formation en mécanique:  BEP ORSU minimum 

- Savoir lire un plan mécanique et utiliser les outils de contrôle adéquats 

- Etre disposé à travailler en équipe (3 x 8) 

- Résistant au stress, minutieux, organisé 

- Sensible au 5S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Régleur CNC (Tournage) ou Apprenti Régleur : 

Mission: 

- Régler des pièces en petite et moyenne série  

- Sur base d’un plan, programmer et régler votre machine 

- Travailler sur tour à commande numérique (Type de commande : Mazattrol, Iso, Fanuc,…) 

- Contrôler et vérifier la pièce type  

- Vous travaillez en étroite collaboration avec le chef de production  

Profil: 

- Formation en mécanique:  BEP ORSU minimum 

- Savoir lire un plan mécanique 

- Avoir de l’expérience sur commande numérique 

- Etre disposé à travailler en équipe (3 x 8) 

- Atout : connaissance des matériaux usinés 

- Résistant au stress, minutieux, organisé 

 

Rectifieur CNC : 

Mission: 

- Réalisation des opérations de rectification plane et cylindrique 

- Sur base d’un plan, programmer et régler votre machine 

- Travailler sur Machine à commande numérique (Type de commande : Iso, Fanuc,…) 

- Contrôler et vérifier les pièces usinées à l’aide d’outils de mesure 

Profil: 

- Formation en mécanique : BEP ORSU minimum 

- Savoir lire un plan mécanique 

- Etre dispose à travailler en équipe (3 x 8) 

 

 


