Offre d’emploi

Outilleur-moulstee / Outilleute-moulstee
Vous aurez en charge la réalisaton et l'usinage d'outllage pour l'injecton plasttue par diférents procédés
(fraisage, tournage, enfonçage...), ajustage et mise au point.

Expérience : Débutant accepté
Compétences
 Concepton et Dessin ssistés par Ordinateur (C O/D O)
 Définir des méthodes de fabricaton, d'assemblage, de réglage ou de démontage d'étuipements,

systèmes mécanitues

 Dessin industriel
 Dimensionner et metre en forme les pièces, éléments mécanitues par usinage, formage, ... et vérifier






















leur conformité
Efectuer la mise en service d'un étuipement
Efectuer le métrage et la mise au point de systèmes, étuipements mécanitues et outls de producton
(moule, outllage...)
Identfier les défauts, les dysfonctonnements et procéder aux modificatons, réajustements
Identfier les phases d'ajustage et de montage d'éléments, systèmes, ensembles mécanitues à partr du
dossier technitue ou du modèle
Intervenir avec un moule métallitue
Logiciels de Concepton de Fabricaton ssistée par Ordinateur (CF O)
Logiciels de Fabricaton ssistée par Ordinateur (F O)
Machines à commandes numéritues
Réaliser des dessins, des gabarits et des cotatons (dimension, géométrie, tolérance) de pièces, outls,
outllages
Réaliser les ajustements et les finitons et assembler les éléments et les sous-ensembles mécanitues
Réaliser une opératon d'alésage / taraudage
Réaliser une opératon d'assemblage / montage / ajustage
Réaliser une opératon d'électroérosion
Réaliser une opératon d'usinage d'empreintes
Réaliser une opératon de perçage / sciage
Réaliser une opératon de ponçage, polissage
Réaliser une opératon de soudage, brasage
Réaliser une opératon de tournage, fraisage
Réparer et maintenir des systèmes, étuipements mécanitues et outls de producton
Utlisaton d'outllages électroportatfs (scie électritue, ponceuse, ...)
Utlisaton d'outllages manuels

Qualités professionnelles : utonomie, force de propositon, et rigueur
Contrat : Contrat à durée indéterminée - 35H Horaires normaux – Salaire mensuel de 1500€ à 2000€ sur 12 mois
Entreprise : SOVECO PLAST 19300 MONT IGN C S INT HIPPOLYTE
Secteur d'actvité : Fabricaton de pièces technitues à base de matères plasttues
20 à 49 salariés
Entreprise familiale créée en 1971 avec 36 collaborateurs et un parc de 21 presses de 35 à 320T dont une bimatère. Nous réalisons une parte de nos outllages en interne et assurons la maintenance de ceux-ci. Nous
travaillons pour plusieurs secteurs d'actvité comme la PLV (présentoirs cosméttues), le bâtment, le mobilier, la
chasse, l'éclairage, les accessoires vétérinaires et pièces technitues.
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