PROGRAMMEUR FAO (H/F)
Rejoindre la société Vignal Artru, c’est intégrer une Industrie de Mécanique de précision en
développement.
Vous participerez à la production de sous-ensembles critiques pour les grands donneurs d’ordres
industriels que sont Dassault, Airbus Défense and Space, Safran, Carmat
Acteur local majeur, nous développons sans cesse des marchés innovants.
Avec nos équipes de Valence, vous contribuerez à la fabrication de pièces dans les domaines de
l’aéronautique, du spatial, du médical, et de l’horlogerie, au service de clients prestigieux.
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un PROGRAMMEUR FAO.

Description du poste :
En tant que Programmeur FAO, Technicien Méthodes, vous êtes en charge des missions suivantes :
- Création de gamme et programmation de pièce complexe a forte valeur ajoutée.
- En amont de la production vous étudiez, définissez et formalisez un process de fabrication
par usinage
- Vous choisissez les outils de coupe les plus adaptés pour réaliser la pièce souhaitée.
- Vous réalisez des tests, vous ajustez les réglages en coopération avec les opérateurs sur
centre 4 axes ou 5 axes
- Vous assistez techniquement les opérateurs lors de la mise au point du programme sur
machine dans les ateliers,
- Vous anticipez et vous résolvez les problèmes (défauts de fabrication, problèmes qualité...)
L’encombrement des pièces maximal sera de 300x300x300.
La connaissance des matériaux durs tels qu’Acier, Inox, Titane est un plus.
Selon votre profil et vos envies, vous pouvez être amené à former d’autres collaborateurs et à manager
une équipe.

Profil :
La maîtrise du logiciel TopSolid ou similaire est exigée.
Vous possédez des compétences en programmation, en usinage de précision et de bonnes notions en
conception 3D.
Dynamique et innovant, vous savez, vous conformer à des processus rigoureux et travailler en équipe.
Investi(e), disponible, vous êtes doté(e) d'une aisance relationnelle.
L’évolution au sein du groupe est possible si le dynamisme, l’envie et la rigueur sont vos principales
qualités.
Vous êtes débutant ?
Votre goût du challenge vous permettra de réussir dans cette fonction.
Postulez !
Le groupe Pack Aéro donne sa chance aux personnes désireuses d’intégrer le milieu industriel.
Soucieux du développement de vos compétences, nous vous proposons un parcours d’intégration et de
formation personnalisé.
www.packaero.com

Rémunération : selon profil
Contact : nadine.girodet@vignal-artru.com


https://www.linkedin.com/company/vignal-artru-industries/

