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Un projet d'entreprise, une politique de ressources humaines ambitieuse...Rencontrons-
nous! 
Depuis plus de 30 ans, nous développons une expertise en traitement thermique, usinage de 
précision et étude/réalisation de produits spécifiques. 

Nous réalisons des pièces techniques variées pour tous les secteurs de l’industrie (automobile, 
aéronautique, ferroviaire, naval, défense, équipements …) et sommes reconnus par les 
donneurs d’ordre pour la compétence de nos équipes ainsi que pour la qualité de nos 
prestations. 

Notre projet d'entreprise est orienté sur une croissance régulière des activités, avec des 
formations adaptées pour nos collaborateurs et un déménagement sur un site moderne en 
janvier 2022 (le nouveau site est situé rue Ferdinand Buisson – 53810 CHANGE). 

Nous installons un CN tous les ans et recevons en février 2021 un MAZAK VCN530C. 

Pour faire face à ce développement, nous recrutons en CDI plusieurs fraiseurs (H/F) sur 
centres numériques. 

 
Si vous n’êtes pas de Mayenne, Laval Agglo vous accompagne : 
. pour l’emploi de votre conjoint, 
. pour votre logement, 
. pour la garde et la scolarisation de vos enfants. 
www.travailleretvivre-laval.fr 
 
Une aide financière à la mobilité est prévue en complément. 
 
Vous rejoindrez une équipe à taille humaine (33 personnes) et prendrez en charge de la réalisation de 
pièces pour nos différents clients. 
 
A partir des dossiers de fabrication, vos missions seront de : 
. Monter les outillages et les outils de coupe, 
. Régler les paramètres de fonctionnement, 
. Réaliser la production, 
. Contrôler la qualité des pièces produites, 
. Compléter les dossiers de fabrication et renseigner l’ERP, 
. Participer aux plans d’amélioration continue, 
. Réaliser la maintenance de premier niveau. 
 
Profil : 
De formation technique Bac+2 ou équivalent, vous savez lire des plans et justifiez d'une première 
expérience réussie dans l'usinage de pièces sur des machines à commandes numériques sur un poste 
similaire. 

La maîtrise de la programmation est un atout. Connaissances HEIDENHAIN et MAZATROL fortement 
appréciées. 

Nous recherchons des personnes autonomes, rigoureuses, motivées avec une forte orientation client.  

Travail en équipes (2x8). 

Rémunération selon profil. 

Traitement confidentiel de votre candidature assuré. Contact direct au 02 43 67 01 85 

http://www.travailleretvivre-laval.fr/

