
OPÉRATEUR USINAGE H/F
P O S T E  A  P O U R V O I R  D E S  Q U E  P O S S I B L E

L'entreprise

Les Missions

L'entreprise VIAL Frère recherche un Opérateur en usinage
H/F sur le site de Dunières. Poste en CDI, temps plein 36
heures. 
 
VIAL Frères est le spécialiste forge, usinage et galvanisation.
Elle implantée sur Dunières, en Haute-Loire, située à 20
minutes d'Yssingeaux et de Monistrol-sur-Loire. Elle est
implantée dans le paysage économique et social Français
depuis 100 ans. Depuis 1920, l'année de création à
aujourd'hui, la modernisation des outils, la qualité et la
précision sont appuyés par le savoir-faire à haute valeur
humaine de nos collaborateurs.

Pour en découvrir plus sur l’entreprise, notre savoir-faire et
nos produits c’est par ici       www.vial-freres.com

➔ Identifier les phases d'usinage et les cotes de réglages
(tolérances, positions, états de surfaces, …) de la pièce et des
outils
➔ Régler les paramètres des machines et des équipements
➔ Surveiller le déroulement de l'usinage
➔ Détecter un dysfonctionnement
➔ Appliquer les mesures correctives
➔ Contrôler un produit fini

Les Compétences
Réaliser une opération d'affûtage, de mortaisage, d'ajustage,
de brochage, de décolletage, de fraisage.

L'usineur Usine et produit des pièces par enlèvement de
matières jusqu'à l'obtention de formes et dimensions définies
(plane, cylindrique, ...), à l'unité ou en série, au moyen de
machines conventionnelles, à commandes numériques et/ou
de centres d'usinages. Intervient selon les règles de sécurité
et les impératifs de production (qualité, délai, ...).

Formation

Pour ce qui est de la formation, une formation en forge sera
un plus. Nous valorisons également les candidats avec une
expérience et un savoir-faire dans ce domaine, qui lui confère
la légitimité de postuler à ce poste de technicien en forge. 

 
Pour postuler, merci de nous envoyer votre CV à cette 

adresse : alexandre.coste@vial-freres.fr 


