Innovative & Sustainable Technologies

Ajusteur (SE)
Type de contrat : CDI
Temps de travail : Temps plein
Bouguenais

Qui sommes- nous ?

Le GROUPE LOIRETECH, est un des acteurs européens de référence dans le domaine de l’industrialisation de
pièces composites et métalliques pour l’aéronautique, le spatial et la défense. Nous avons la volonté
d’élargir notre champ d’action à l’introduction de technologies 4.0 ainsi qu’à la production de pièces
composites de haute performance pour des secteurs en fort développement et notamment de la production
et du stockage d’énergies renouvelables, de la mobilité décarbonée, du médical et de l’architecture.
Basé(e) à Bouguenais en bordure de périphérique nantais et rattaché(e) au Superviseur Affaires, vous
évoluerez au sein d'une équipe dynamique.
Votre mission principale :
A partir du dossier d’affaire, l’ajusteur(se) effectue l’ensemble des opérations manuelles, qui vont du
montage/assemblage de la pièce/outillage jusqu’à la mise au point de l’outillage.
L’ajusteur(se) peut participer au lancement FAB afin de découvrir le projet en amont de la fabrication dans
l’atelier.
Vos tâches :

Lire et analyser les plans et nomenclatures issus du dossier de fabrication (classeur blanc, 3D xml), respect
des plans et des procédures définies (gammes de fabrication…), ainsi que des consignes de protection basées
en particulier sur l’utilisation d’EPI adaptés.
 Détourer et ébavurer l’outillage/pièce
 Ecrêter / réaliser les finitions de la pièce/outillage après usinage
 Faire un check présence des éléments de la nomenclature dans les bannettes affaires
 Assembler/monter les pièces mécaniques et sous/ensembles
 Réaliser une map avec portée au bleu lorsque cela est nécessaire
 Réaliser/monter des systèmes de vide de l’outillage
 Assembler des sous-ensembles pneumatiques
 Câbler les équipements pneumatiques
 Réaliser les essais et les mises au point










Réaliser la mise au point du vide peut nécessiter des vérifications par vide via bâche, hélium
ou boite à eau, ou ressuage
Vérifier son pointage (N° d’affaire et OF) en cohérence avec l’affaire en cours de fabrication
Remonter les anomalies, dérives importantes rencontrées au cours de la fabrication de
l’outillage/pièce, via la fiche écart/opportunité
Réaliser les différents livrables demandés, et compléter la feuille de relevés
Participer à la réception interne, s’assurer du remplissage de la feuille retex/opportunité du
classeur blanc, et du rassemblement des éléments (pièces du commerce et de ST) restants
dans la bannette
Nettoyer son poste de travail, avec un soin particulier apporté au tri des déchets afin de
limiter les effets sur l’environnement
Certaines opérations peuvent être réalisées sur site client ou ST et nécessite donc un
déplacement professionnel

Vos horaires :
Base 38h en régulière sur 4,5 jours

Votre profil…
Issu(e) d'une Formation Bac (Bac professionnel, technologique, maintenance des équipements industriels...)
ou d’un CAP en construction mécanique, vous disposez d’une expérience de 3 à 5 ans dans le milieu industriel.
Les compétences en fraisage et tournage traditionnel sont requises. Vous exercerez le métier d’ajusteur à
90% et le reste du temps vous travaillerez sur le métier de fraisage/tournage traditionnel.
Vous souhaitez vous épanouir au sein d'une PME familiale et conviviale alors, ce poste est fait pour vous !
Vous souhaitez en savoir plus ? Alors, transmettez-nous votre candidature à Anne PENARD :
anne.penard@loiretech.com

