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Alternant Opérateur sur machines-outils (F/H)

CLECIM SAS

DESCRIPTION

A PROPOS DE CLECIM

Vous préparez un diplôme en alternance type BAC PRO TU /BTS CPRP, rejoigneznous pour réaliser votre alternance au sein de notre usine de production. Nous
recherchons un candidat capable d’intervenir dans la chaine de production
mécanique.

Grâce à son savoir-faire unique,
Clecim est référent mondial dans les
lignes de parachèvement acier
carbone et acier inoxydable, les
laminoirs ainsi que les produits
mécatroniques pour divers secteurs
industriels (automobile, sidérurgie…)
et les services métallurgiques.

Nous pouvons vous offrir l’assurance d’un apprentissage évolutif vers des métiers
en usinage, montage mais aussi auprès des services supports de l’Usine, aux
méthodes, en qualité et en gestion de projet…

PRINCIPALES MISSIONS ET RESPONSABILITÉS
Usinage de pièces techniques sur machine de Fraisage, Aléseuse ou
machine de Tournage
Optimisation des process d’usinage avec le programmeur et les experts en
usinage
Définition des standards de préparation usinage et d’usinage

En
tant
que
fournisseur
d’installations, de produits et de
services, Clecim propose à
ses
clients
des
solutions
technologiques, des équipements
avec une qualité de travail
supérieure reconnue dans le monde
entier et les accompagne pour
l’entretien et la rénovation de leurs
équipements.

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCES NÉCESSAIRES
Appétence pour la technique, adaptation et rigueur seront vos atouts sur cette
alternance
POSTULER

CLECIM SAS

Avec des méthodes de production
efficaces et des certifications
stratégiquement pertinentes, Clecim
est au service des sidérurgistes
depuis plus de 100 ans dans le
monde entier.

Together at every steps for industry's future
https://www.clecim.com
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“Notre politique de recrutement
est engagée en faveur de
l’intégration des travailleurs en
situation de handicap.”

Date de début
Immédiat

Type de poste
Secteur
41 route de Feurs – CS50099,
42600, Savigneux, Loire, France

Date de publication
March 3, 2022

Contacts
Pour candidater, envoyer
dossier de candidature à :
Marilyn
recrutement@clecim.com

CLECIM SAS

votre

Mantell
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