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Opérateur régleur sur CN (H/F)    

La société ATOMELEC appartient au Groupe ATOMELEC, qui fort de son expérience de plusieurs décennies dans 

la conception de chargeurs de batterie, combine aujourd’hui ses compétences pour proposer à ses clients des 

prestations de qualité en matière de tôlerie fine de précision, de conversion d’énergie, de câblage et 

d’intégration. 

 

Grâce à son bureau d’étude intégré, ATOMELEC accompagne ses clients au plus près de leurs besoins, de la 

conception jusqu’au montage. 

 

Descriptif du poste: 

Dans le cadre d’un surcroit d’activité, intégré(e) à l’atelier Production et rattaché(e) au Responsable de 

Production l’Unité opérationnelle Tôlerie, vous serez amené à travailler sur l’ensemble de nos machines à 

commande numérique (laser, presse plieuse, poinçonneuse). Vos missions seront : 

- Réaliser des pièces de Tôlerie sur nos machines à commande numérique (laser, poinçonneuse, plieuse) 

- Préparer la production et réaliser les montages/réglages nécessaires à la réalisation des productions 

- Choisir les outillages adéquats en fonction des pièces et les mettre en place sur les machines 

- Réaliser les différentes étapes de la production  

- Respecter les temps de cycle indiqués dans les gammes de fabrication 

- Compléter les ordres de fabrication (quantités produites,…) 

- Réaliser les contrôles des pièces produites 
- Organiser le poste de travail : approvisionnement en matière première, déchargement de la machine 

- Assurer la maintenance de premier niveau sur les machines 

- Venir en renfort sur d’autres postes lors de surcharge d’activité 

- Manutentions diverses 

Profil recherché : 

Idéalement de formation tôlerie, chaudronnerie ou productique mécanique 

Vous avez des connaissances techniques en mécanique,  

Vous savez lire un plan, 

Vous êtes apte à travailler en séries (petites et moyennes), 

Vous êtes volontaire et vos qualités sont la rigueur, la précision et l’organisation,  

Vous êtes impliqué(e) dans ce que vous entreprenez, 

Vous avez un bon sens du relationnel,  

Vous êtes autonome et vous avez un esprit d’initiative, le sens de l’analyse et de l’observation,  
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Expérience en tôlerie fine est un plus 

Divers : 

Poste à pourvoir rapidement 

Lieu : Saint Bonnet le Château (42) 

Type d’emploi : CDD évolutif en CDI, ou CDI si expérience significative 

Durée du travail : 38h00 hebdomadaires  

Rythme de travail : Travail en horaires postés en 2X8, alternance chaque semaine posté matin/posté soir 

Statut du poste : Ouvrier  

Rémunération : Selon compétences 

Avantages : indemnité de transport, titres-restaurant 

 

Pour postuler:  

Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à Céline PORTENEUVE, notre Chargée des Ressources 
Humaines  

                                                                   
                                                             cporteneuve@atomelec.fr 

 
 
 

Pour mieux nous connaitre, consulter: 

 
- Notre site internet 

 
                                                            https://www.groupe-atomelec.com/ 
 
 

- Notre page linkedin 
 

                                                             https://fr.linkedin.com/company/groupe-atomelec 
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