ﻜﻨدا
ﻋرض اﻨﺘداب ﻤﺒرﻤﺞ وﻤﺸﻐل ﻤﻴﻜﻨﺔ رﻗﻤﻴﺔ

ﺘﻌﻠم اﻝوﻜﺎﻝﺔ اﻝﺘوﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﺘﻌﺎون اﻝﻔﻨﻲ ﻋن رﻏﺒﺔ ﺸرﻜﺔ ﻜﻨدﻴﺔ ﻓﻲ اﻨﺘداب
ﻤﺒرﻤﺞ وﻤﺸﻐل ﻤﻴﻜﻨﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﺨﺒرة ﻻ ﺘﻘل ﻋن  06ﺴﻨوات.
ﺘﺠدون ﻀﻤن اﻝوﺜﻴﻘﺔ اﻝﻤرﻓﻘﺔ اﻝوﺼف اﻝوظﻴﻔﻲ ﻝﻠﺨطﺔ اﻝﻤطﻠوﺒﺔ
واﻻﻤﺘﻴﺎزات اﻝﻤﺎدﻴﺔ اﻝﻤﻘﺘرﺤﺔ.
ﻓﻌﻠﻰ اﻝراﻏﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺘرﺸﺢ واﻝذﻴن ﻴﺴﺘﺠﻴﺒون ﻝﻠﺸروط اﻝﻤطﻠوﺒﺔ ،إرﺴﺎل ﺴﻴرة
ذاﺘﻴﺔ ﺒﺎﻝﻠﻐﺔ اﻝﻔرﻨﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻝﺒرﻴد اﻻﻝﻜﺘروﻨﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ :
 offres.america@atct.tnوذﻝك ﻓﻲ أﺠل أﻗﺼﺎﻩ  11ﺠوان .2018
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اﻨﺘداب ﻤﺒرﻤﺞ وﻤﺸﻐل ﻤﻴﻜﻨﺔ رﻗﻤﻴﺔ

OFFRE D’EMPLOI
Programmeur régleur opérateur

Oeuvrant dans un environnement riche en innovation, dynamique et en pleine
croissance, nous recherchons à s’adjoindre les services deProgrammeur régleur
opérateurpour contribuer de manière significative au progrès de l’entreprise.Vous êtes
une personneayant le sens de l’organisation et le souci du détail. Autonome,
débrouillarde, responsable et faisant preuve d’un grand leadership, vous êtes la
personne que nous recherchons.
Respecter les normes de sécurité;
Effectuer les activités de montages complets sur toutes les machines et
équipements avec ou sans procédure de montage déjà établie. (prototypes et
pièces d’acceptation);
Effectuer les ajustements des programmes;
Créer les programmes d’usinage et être en mesure de modifier les programmes
d’usinage (en langage Code G)pour toutes les machines et au besoin, consulter le
technicien de procédés. (programme « probing »);
Programmer des géométries simples ou complexes avec le logiciel FAO Hypermill;
Préparer ou modifier des cahiers de montage de pièces à usiner;
Créer les procédures de montages à partir de dessins ou de concepts préliminaires,
d’esquisses et autres données ou à partir d’un rapport d’inspection;
Participer à l’élaboration du plan d’inspection : mesures, vérifications, fréquences, en
collaboration avec le technicien en génie industriel et effectuer tous les contrôles et
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COMPÉTENCES ET QUALITÉS RECHERCHÉES
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales (DEC) en génie mécanique ou Diplôme d’études
professionnelles (DEP) en usinage jumelé à l’ASP en contrôle numérique;
Cumule plus de6ans d’expérience dans le domaine de l’usinage;
Capacité à faire des montages et des ajustements sur les machines à commandes
numériques;
Axé sur le travail d’équipe.

CONDITION DE TRAVAIL
•
•
•

Permanent
Classe 12
Taux horaire: tel que prévu à la convention collective

