RABOURDIN RECRUTE
(CDI)
ACI D&N est spécialisée dans la vente et fabrication d’éléments Standard et spécifiques destinés aux
domaines du moule, de la découpe et de l’emboutissage ainsi que dans la visserie sur plan ou
normée. Son savoir-faire ainsi que la Qualité de ses 44000 références ont fait toute la notoriété de la
marque RABOURDIN. Plus de 4000 clients nous font confiance à travers le monde.
Dans le cadre d’un remplacement en départ à la retraite nous recherchons :

Un Tourneur (H/F)
Vous aurez notamment pour principales missions :
➢ Être informé par le Chef d’atelier des objectifs de production et des exigences qui y sont
spécifiées
➢ Mettre en œuvre les moyens matériels nécessaires afin d’atteindre les objectifs de production
dans le respect des documents de fabrication et de contrôle
➢ Prendre connaissance et appliquer les documents joints au dossier de fabrication
➢ Atteindre les objectifs de production et la qualité d réalisation : productivité, délai, respect des
consignes de fabrication, respect des exigences de sécurité et environnement, propreté des
postes de travail.
➢ Savoir utiliser et programmer les machines (tour à commande numérique et conventionnel,
fraiseuse à commande numérique et conventionnelle, perceuse radiale).
➢ Veiller à son outillage (état, rangement)
➢ Travailler dans les règles de l’art
➢ Laisser son poste de travail ou chantier propre.
➢ Rendre compte au Chef d’atelier de la réalisation et le cas échéant de tout dysfonctionnement.
➢ Rendre compte le cas échéant au Chef d’atelier de tout dysfonctionnement (avéré ou
potentiel) détecté dans le cadre de son activité et être force de proposition pour l’amélioration
du SMQ.
➢ Veiller au respect des actions et exigences en matière de qualité, sécurité et environnement.
Profil recherché :
Nous cherchons une personne dynamique et motivée avant tout. Vous devrez vous adapter au
fonctionnement de l’entreprise. Vous êtes réactive, polyvalent(e) et autonome avec une très
bonne organisation alors cette mission est pour vous !
Eléments spécifiques du poste : Poste basé à Bussy ST George (77)
Rémunération : selon profil
Prise de poste : Immédiat

« Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite » Henry Ford

REJOIGNEZ-NOUS !!!
Contacts :

Audrey LARDEUX, Responsable Communication
Mail : audrey.lardeux@rabourdin.fr

