
FRAISEUR PROGRAMMEUR H/F 

ANTARES-FRANCE — 41500 Mer 

 

Description de l'entreprise 

PME de mécanique de précision, forte d'une expérience de plus de 70 ans dans divers secteurs 

d'activités tels que l’aéronautique, la défense, le nucléaire …, composée d'une équipe 

hautement qualifiée et attachée aux valeurs de l'Entreprise 

Description du poste 

Vous avez en charge la mise en fabrication des pièces avec la mise au point des programmes ISO 
Fanuc, Mastercam et Heidenhain ; vous êtes garant de la production des pièces dans un ilot de 
machines à commandes numériques.  

Votre mission consistera à : 

  Conception du programme des pièces à produire : prise de connaissance du besoin de           
fabrication, sélection du mode opératoire 
 

  Procéder à la mise au point et aux réglages des machines. 
 

  Lancer la fabrication des pièces en suivant la méthode technique indiquée, 
 

  Surveiller le bon déroulement du cycle de fabrication après le lancement, 
 

 Réaliser des contrôles spécifiques à la qualité des pièces 

Votre profil 

Vous êtes spécialiste de la commande numérique vous maitrisez idéalement les langages Fanuc, 
Mastercam et Heidenhain. 

Vous disposez d’une expérience d’au moins 5 ans dans le fraisage CN et la connaissance de 
Mastercam découpe fil serait un plus. 

  Autonome et rigoureux, vous êtes méthodique et organisé 
 

  Vous êtes disposé à travailler en équipe, en 2X8 avec une permutation chaque semaine. 
 

  Dynamique et volontaire,  

Type d'emploi : Temps plein, CDI 39 heures  

Rémunération : selon profil et expérience, entre 15 € et 18 € de l’heure. 

Heures supplémentaires majorées à 25% entre la 36ème et la 39ème heure. 

Prime d’équipe : 10% du salaire brut 

Prime selon résultats 



 

 

Avantages : 

 Titres-restaurants 

 Mutuelle : participation à 50 % 

 Salle de sport 

 Salle de sieste 

Horaires : 

 Du Lundi au Vendredi 

 Périodes de Travail de 8 Heures 

 Travail en équipe 

 

 


