
 

 

 

 

Pour répondre à nos enjeux de développement, l’entreprise JACQUEMOUX DECOLLETAGE, spécialiste en 

usinage de pièces mécaniques, renforce son organisation en recrutant en CONTRAT A DUREE INDETERMINEE : 

Un(e) RESPONSABLE REPRISE TRADITIONNELLE ET 

COMMANDE NUMERIQUE 

VOTRE MISSION : 

Rattaché(e) au responsable de secteur, vous aurez notamment comme missions principales : 

- Organisation de l’activité de son secteur en fonction des priorités du planning 

- Réalisation des réglages, montages et mises au point des machines confiées 

- Elaboration et réalisation des programmes pour la mise en fabrication de nouvelles pièces 

- Proposition et mise en œuvre d’améliorations techniques 

- Réalisation et suivi de la production de son secteur 

- Réalisation de la maintenance niveau 1 
 

PROFIL : 

Homme/femme de terrain, souhaitant rejoindre une structure à taille humaine, vous avez déjà une expérience 

minimum, équivalente de 5 années, dans une entreprise industrielle idéalement dans les secteurs de la 

mécanique de précision, de l’usinage ou du décolletage.  

Vous êtes attiré(e) par une entreprise qui offre un environnement de travail attractif (autonomie, 

accompagnement à l’intégration, diversité des pièces et tout type de séries). 

Vous êtes reconnu(e) pour : 

- Vos qualités relationnelles et votre capacité à animer une équipe, 

- Votre curiosité et votre intérêt pour vous développer professionnellement 

- Votre sens de l’autonomie, votre polyvalence, et votre agilité à travailler dans une structure de taille 

humaine 

- Vos compétences professionnelles reconnue dans ce domaine 

 

Vous pratiquez sur machines : 

- Rectification ROSSI 400 

- Reprise traditionnelle : Fraisage/ Taraudage/ Gravage/ Perçage 

- Tour Cn :  3Axes – chargement de lopins 

- Mécanique générale fortement conseillée 

LES PLUS DE CET EMPLOI : 

- Un accompagnement et un suivi à l’intégration 

- L’autonomie dans la fonction 

- Poste en journée du lundi au vendredi 

SALAIRE : en fonction de votre profil et de votre expérience 

CONTACT : sjacquemoux@jacquemoux.fr 

 


