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OPERATEUR(TRICE) D’USINAGE  
SUR MACHINE A COMMANDE NUMERIQUE 
 
 
Entreprise spécialisée dans l’agencement depuis plus de 30 ans, nous organisons, fabriquons 
et agençons les espaces pour l’industrie, le tertiaire et le commerce. Nous réalisons des 
projets d’agencement clé en main et notre savoir-faire nous permet d’être reconnus dans ce 
domaine. 
Notre parc machine est composé de 8 centres d’usinage (dont un centre avec un magasin 
automatisé intégré pour la gestion optimisée des panneaux, un centre vertical, un centre avec 
option placage et deux centres en 5 axes pour les formes complexes capables d’usiner une 
pièce sur 5 de ses faces), trois scies numériques (dont une scie avec un magasin automatisé 
intégré), une plaqueuse de chant avec retour de panneaux automatique, et cinq groupes 
d’aspiration centralisés. 
 
 
Nous recherchons un(e) : 
 
OPERATEUR(TRICE) D’USINAGE SUR MACHINE A COMMANDE NUMERIQUE 
 
Vous aurez en charge de : 
Identifier et préparer les pièces à usiner dans un planning donné 
Choisir et mettre en place les outillages 
Installer les pièces en sécurité 
Contrôler, adapter si besoin, et lancer des programmes issus du système informatique (ERP) 
Superviser le bon déroulement des programmes 
Sortir les pièces de la machine, puis en vérifier la conformité 
Contrôler la qualité de votre production 
Organiser et optimiser le poste de travail pour la réalisation des séries 
Renseigner le suivi de production auprès du chef d’équipe 
Nettoyer et entretenir la machine ainsi que les outils (maintenance de premier niveau) 
 
 
Compétences attendues : 
Être à l’aise avec le numérique et les machines mécaniques 
Connaissances dans les techniques de coupe et d’usinage dans le domaine du bois et ses dérivés, 
Qualités relationnelles, rigueur, précision, minutie, travail d’équipe  
 
 
Atouts complémentaires : 
Expériences sur machines de la marque « Biesse » ou similaire 
Compétences en maintenance mécanique et électrique 
 
 
Rémunération suivant profil 
Travail sur site à temps plein 
 


