
Très bonne adaptabilité face

au changement

Maîtrises opérationnelles 
en commande numérique

VOS MISSIONS  

Adressez votre candidature avant le 23/09/2022 à : 
lisa.martin@legrand.com

« Conformément à notre accord Groupe France sur la prévention et l'insertion du 
handicap, tous nos postes à pourvoir sont ouverts aux personnes handicapées . »

INTÉRESSÉ.E PAR CE POSTE ?

Esprit d’équipe,
Sens de la relation client

Rigoureux et 
organisé

Au sein d’un groupe autonome de production, vous assurerez la fabrication
de pièces primaires, de sous-ensembles à l’aide de machines
conventionnelles (centre d’usinage DMG, machine commande numérique
Mécapro 3015 ou 1015, Charly Robot, soudeuse,…).

Dans le cadre de cette mission, vous serez amené(e) à :

➢ Réaliser dans les délais impartis et avec un niveau de qualité requis les
commandes de l’îlot en respectant les règles, usage et normes établis

➢ Assurer les changements de série lorsque l’utilisation d’outillage est
nécessaire et valider les premières pièces bonnes dans le cadre d’une
procédure

➢ Réaliser et enregistrer la maintenance préventive systématique
(vérifications, nettoyages, graissages….) et assurer le diagnostic simple
en cas de panne

➢ Formuler des propositions d’améliorations opérationnelles et dans la
limite de ses moyens, les mettre en œuvre. Participer à des chantiers
Kaizen

CDI – Horaires variables de journée – A pourvoir dès que possible - Offre basée à Pont-en-Royans (entre Grenoble et Valence)

Opérateur d’usinage en production H/F

REJOIGNEZ L’ÉQUIPE LEGRAND !
Une ambition, une vision

Une politique RSE engagée

39 000 collaborateurs

Implantée dans plus de 90 pays

"Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se
rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées
simples, innovantes et durables."

Produits commercialisés 
dans 180 pays

Formation technique dans l’usinage de production avec une expérience
professionnelle réussie

Polyvalent et 
autonome

Le site de Pont-en-Royans
Le site de Pont-en-Royans fait partie des
Opérations France, et est spécialisé dans la
fabrication des produits Art d’Arnould.
Plus qu'une usine, le bâtiment installé en
bordure de rivière rappelle un atelier où se
complètent harmonieusement le savoir-faire
artisanal et les machines de haute technologie.

Près de 40 collaborateurs travaillent sur le site.

Maîtrises opérationnelles 
en machines de soudage 


