Programmeur en tôlerie
Mecanic Systems est une PME dynamique active depuis 1978 dans la tôlerie, mécano-soudure
principalement sur le marché de la sous-traitance avec plus de 2000 clients. Afin de supporter son
activité Mecanic Systems est à la recherche d’un programmeur.
Fonction :
Après une formation de base aux machines CNC de tôlerie (découpe laser, poinçonnage, jet d’eau et
pliage), vous intégrez le bureau de programmation.
Vous dessinez en CAO 2D et 3D les pièces et sous-ensembles des clients sur base de plans papiers, de
pièces modèles ou de fichiers CAO 2D ou 3D. Vous dépliez ces modèles afin de les transformer en
pièces de tôlerie et de générer les programmes machines CNC.
Vous générez les plans à plat qui accompagnent les pièces et permettent aux opérateurs de les
vérifier.
Vous revisitez en permanence des programmes existants en vue de les optimiser de manière
astucieuse pour diminuer les temps de cycle, les automatiser ou pour améliorer la qualité des pièces
produites.
Vous dessinez des gabarits de soudage et de contrôle pour vérifier la conformité des pièces pliées et
soudées.
Vous dialoguez de manière régulière avec nos clients pour clarifier les incertitudes dans les plans ou
spécifications avant de lancer toute production.
Vous êtes à l’écoute des retours opérateurs afin d’améliorer en permanence les programmes
machines d’un point de vue rapidité, efficacité et fiabilité du processus.
Profil recherché :
Vous possédez un certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) en mécanique ou
électromécanique.
Une première expérience en tant que programmeur en tôlerie est un sérieux atout.
Vous avez de bonnes bases en lecture de plan technique et CAO et maitrisez les instruments de
mesures (pied à coulisse, mètre, comparateur d’angle.)
Vous êtes flexible, dynamique et autonome.
La rigueur, la discipline et le goût du travail soigné sont vos principales qualités.
Vous avez envie de progresser au sein de la société et de continuer à vous former.
Vous êtes en possession d’un véhicule et d’un permis B.
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Offre :
-

Un contrat temps plein à durée indéterminée
Une rémunération attractive complétée d'avantages extralégaux
Un environnement professionnel dynamique et convivial
Un travail sur des machines de pointe.
Des possibilités de formation et d’évolution.

Intéressé ?
Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’adresse : v.coenen@mecanic-systems.be
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