ZA de Kerbusson 22600 Saint-Barnabé - 02 96 28 20 30 - scam@scamsas.fr

Offre d’emploi :
Fabricant de charpente métallique depuis 1988, la SCAM est une entreprise familiale et dynamique qui ne cesse
de se développer.
Située en plein cœur de la Bretagne, nous recherchons plusieurs profils afin de poursuivre le développement de
notre activité. Nous recherchons actuellement :

Un(e) technicien(ne) méthode – réf. TM/ALR 010622 :
Sous la responsabilité du responsable de production, vous assurez le lien entre le bureau d’études et l’atelier.
Vous êtes chargé d’optimiser les opérations de production en tenant compte de tous les paramètres : normes
réglementaires, qualité, coûts et délais. Notre parc est composé de cinq machines CN et d’un robot de soudure.
Poste :
-

Etablir les fichiers CN en fonction des plans de fabrication.
Effectuer la programmation des différentes machines de débit des profils et des tôles en fonction de la
répartition effectuée par le responsable de production.
Effectuer la programmation hors ligne du robot de soudure
Constituer les dossiers de fabrication (listes d’approvisionnement, nomenclatures, fiches débits et contrôle)

Profil :
-

Vous êtes autonome dans votre travail, rigoureux, méthodique et organisé
Vous respectez les règles et les normes en vigueurs
Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique, notamment les logiciels de CAO / FAO
Une première expérience dans un poste similaire serait un plus.

Contrat : CDI - Horaire : 39,5H
Disponibilité : Démarrage souhaité au plus tard début septembre selon disponibilités avec un parcours
d'intégration prévu à votre arrivée ainsi qu'un accompagnement au poste. Rémunération suivant expérience.

Avantages : Mutuelle d’entreprise, accords de participation et d’intéressement, prime mensuelle sur le chiffre
d’affaire, prime annuelle d’assiduité, prime de trajet, CSE (chèques vacances, chèques Cadhoc...)
Vous souhaitez prendre part au développement d’une entreprise dynamique et à taille humaine ?
Rejoignez-nous !
Envoyer votre candidature (lettre + CV) à : fropert@scamsas.fr
Ou par courrier à SCAM – ZA de Kerbusson – 22600 Saint-Barnabé

