Décolleteur – Contrat à Durée Indéterminée (H/F)
Bons-en-Chablais (74)
Le groupe Nicomatic, acteur reconnu dans le domaine de la micro-connectique, compte aujourd’hui
300 personnes dans le monde réparties dans 10 filiales. Nous travaillons majoritairement dans des
environnements sévères (Aéronautique, Spatial, Militaire), grâce à notre certification EN9100
(depuis 2009).
Nous intégrons tous les corps de métier en interne, tous nos produits sont 100% made in France.
Le groupe est tourné vers le progrès technologique en investissant 20% de notre CA dans la R&D
(nous sommes certifiés Crédit Impôt Recherche).
Nous favorisons la prise d’initiatives et la réactivité : l’importance de la hiérarchie est limitée.
Chez Nicomatic, vous n’êtes pas un matricule mais une vraie personne !
Nous nous assurons de la satisfaction de nos clients mais également du bien-être de nos
collaborateurs. Peu importe vos expériences passées, votre personnalité compte tout autant que
votre formation.

Nous sommes une entreprise ouverte, multiculturelle et égalitaire. Nous cherchons des
collaborateurs capables de vivre en cohésion avec le Groupe et ses valeurs communes.

A.

Le profil recherché

De formation technique dans le domaine de la mécanique productique / du décolletage, vous faites
preuve d’une expérience réussie dans le domaine du décolletage de précision de petites pièces sur
machine à came.
Vous êtes rigoureux dans vos gestes et faites preuve de réactivité selon l’activité de votre service.
Rigoureux(se) et motivé(e), vous êtes capable de vous adapter rapidement à un environnement
flexible axé sur la polyvalence. Vous avez un esprit d’équipe et êtes force de proposition pour
développer le travail collectif.
Minutieux et appliqué(e) dans votre travail, vous avez une certaine sensibilité à la qualité et au
travail bien fait.
Vous travaillez en horaires flexibles et programmez votre emploi du temps en parfaite autonomie.
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B. Les missions proposées

Au sein de la mini-usine Décolletage, vos responsabilités seront :

✓ Le réglage des machines à came type Tornos à poupée mobile
✓ La lecture des plans
✓ L’affutage des outils
✓ Le lancement des productions
✓ L’auto-contrôle et la validation des pièces
✓ La maintenant préventive et curative des machines

Si vous êtes motivé(e) et ambitieux(se), une possibilité d’évolution de poste est envisageable en
attribuant l’auto gestion en autonomie de propre son parc machine (planning de production et
logistique)

Chloé GARDON – HR Manager
Mail : recruitment@nicomatic.com
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