
Issoudun Indre (36)

CDI 
dès maintenant

· Rémunération attractive selon 
  votre profil 
· Montée rapide en compétences
· Chèques cadeaux
· Chèques vacances
· CSE

LES MISSIONS LES MISSIONS 
DU POSTEDU POSTE

VOS VOS 
COMPÉTENCESCOMPÉTENCES

LES LES 
AVANTAGESAVANTAGES

Sur la base de plans de production :
· Régler une machine de 
  rectification centerless ou d’une 
  fileteuse (rouleuse)
· Réaliser les opérations de 
  rectification et de filetage
· Effectuer les contrôles visuels et 
  dimensionnels de conformité
· Assurer le suivi de l’entretien du 
  secteur par son équipe
· Encadrer une équipe de 4 
  personnes

· Lire des plans techniques
· Corriger les paramètres 
· Gérer la production de l’îlot
· Expérience souhaitée en 
  mécanique générale ou 
  métallurgie
· Être autonome et réactif

RESPONSABLE FILETAGE RESPONSABLE FILETAGE 
ET RECTIFICATION ET RECTIFICATION 

F/HF/H

DELTA METALDELTA METAL

· Acteur de l’industrie 
  métallurgique ancré au cœur de 
  la France depuis plus de 70 ans et 
  en pleine croissance.
· Nous fabriquons des éléments de 
  fixation spéciaux de sécurité 
  forgés à chaud, traités, usinés, 
  rectifiés et roulés : vis, goujons, 
  rondelles, axes, tiges filetées,...

· PME à taille humaine
· Performance
· Qualité

NOS VALEURSNOS VALEURS

REJOIGNEZ-NOUS !
PARTICIPEZ PLEINEMENT À NOTRE CROISSANCE 

ET DÉVELOPPONS ENSEMBLE VOS COMPÉTENCES

Vous rejoignez mon équipe dynamique, animée par le souci du 

Vous rejoignez mon équipe dynamique, animée par le souci du 

travail bien fait. Vous encadrez et travaillez sur des machines 

travail bien fait. Vous encadrez et travaillez sur des machines 

traditionnelles et à commande numérique. Vous êtes fier(e) de 

traditionnelles et à commande numérique. Vous êtes fier(e) de 

fabriquer des produits pour nos clients leaders de leurs secteurs. 

fabriquer des produits pour nos clients leaders de leurs secteurs. 

Et pour votre carrière ? 
Et pour votre carrière ? 

Développez vos compétences chez Delta Metal ! 

Développez vos compétences chez Delta Metal ! 

LE MOT DU RESPONSABLE D’ATELIER
LE MOT DU RESPONSABLE D’ATELIER

recrutement@deltametal-screw.com


