F/H Rectifieur
La société
HPM est un groupe français expert en mécanique de haute précision orienté sur des projets à fort enjeu
technologique dans des contextes exigeants. HPM fournit une expertise complète à ses clients à travers la
conception, l’ingénierie, et l’industrialisation de pièces de petite et moyenne série. Le groupe emploie à travers
ses trois sites 125 personnes, réalise un chiffre d’affaires de 12.5 millions d’euros, et investit chaque année
dans des technologies de pointe. HPM poursuit sa stratégie axée sur l’excellence technique et organisationnelle,
et le développement des compétences de ses collaborateurs. C’est avec un objectif de développement
international et de croissance à deux chiffres que le groupe continue sa lancée, afin de se positionner parmi les
acteurs clés des secteurs dans lesquels il intervient, parmi eux, l’aéronautique, la défense, l’automobile, et
l’horlogerie

Contrat

Le poste
Rattaché(e) au site de COMERA spécialisé dans l’usinage de
haute précision de pièces unitaires, outillages, et de petites
séries, vous rejoignez l’équipe en tant que rectifieur polyvalent
(rectification plane, de profil, cylindrique)

Localisation
Début
Rémunération

CDI en équipe 2*8
ARNAS (69400) (20 mn au
nord de Lyon)
dès que possible
selon profil

Vous avez le profil ?
Investissement – Impliqué, force de proposition,

 Bac professionnel ou BTS - mécanique, usinage



 Expérience de 5 ans en usinage de précision souhaitée

 Minutieux – sens du travail bien fait

 Expérience significative en rectification plane et profil

 Organisation – Rigoureux, consciencieux

souhaitée

volontaire

 Agilité

Votre nouveau challenge
Rectifieur polyvalent | Niveau confirmé
Votre activité principale est la rectification de pièces de haute précision. À ce titre, vous :
- Analysez les documents de fabrication de la pièce (plan, dossier de fabrication, instructions) et les
contraintes matières
- Préparez le matériel nécessaire à la réalisation des pièces (cales, étaux, plateau sinus, appareil cylindrique
si besoin)
- Réalisez les opérations de rectification plane, de profil ou cylindrique (inter et exter)
- Contrôlez la ou les pièces et complétez la gamme d'auto-contrôle
- Rangez, nettoyez et entretenez le matériel et son poste de travail
- Saisissez les données de production (quantité, temps)

Vous êtes par ailleurs amené(e) à :
- Gérer le stock de meules et commander les meules selon les besoins
- Réaliser les travaux de maintenance de premier niveau
- Participer à certains devis et à l’élaboration de certaines gammes de fabrication.

Envoyez votre CV par email à recrutement@hpm-groupe.fr
HPM Groupe
Tél : 04.81.79.90.20 E-mail : contact@hpm-groupe.fr
www.hpm-groupe.fr

