GDPA a été créée en 2021 et est expert pour tous travaux d’usinage sur profilé aluminium. Solution 100
% sous-traitance sur toutes demandes de pièces sur mesure, pièce unitaire de la petite à la très grande
longueur, prototypage, pièces complexes… GDPA s’engage pour répondre aux besoins techniques et de
réactivité de ses clients avec une prestation complète (étude de votre projet, usinage, montage).

Operateur / régleur sur Centre d’usinage H/F - CDI
Les missions
Vous interviendrez sur toutes les étapes d’usinage sur profilé aluminium :
- prise de connaissance de la production à réaliser
- opération de débit, réglage du centre de débit, réglage simple au plus complexe
selon vos compétences
- opération d’usinage, de réglage des centres d’usinage, réglage simple au plus
complexe selon vos compétences
- assemblage : pose de filets rapportés, pose d’inserts, pose de rivets, pose de joints
- contrôle qualité des pièces pendant et après fabrication
- gestion des stocks matières si vous êtes à l’aise sur l’ordinateur.
Le poste est polyvalent avec des pièces unitaires, petite ou moyenne série ! Aucune journée ne se
ressemblent part la diversité des pièces à produire (destinées au transport, la menuiserie, l’équipement
sportifs, l’armement, l’aménagement intérieurs et extérieurs…).

Le profil
Vous êtes jeune avec ou sans expérience, expérimenté, homme, femme, tourneur ou fraiseur de métier et
vous en avez assez de faire de la grande série ? Vous êtes les bienvenus !
Vous êtes rigoureux, avec un esprit logique, trouveur de solutions et maîtriser les instruments de mesure et la
lecture de plan ?
Vous recherchez un poste autonome, polyvalent, basé sur l’échange ou vous pouvez contribuer à faire
grandir une entreprise en construction ?
Vous voulez rejoindre une petite crèmerie, où on fait avec les moyens du bord avec entraide et dans une
relation gagnant/gagnant ?
Alors, REJOIGNEZ- NOUS !

Rémunération et conditions de travail
Travail en journée du lundi au vendredi
Du lundi au jeudi : 8h/12h00 – 13h30/17h, 16h30 le vendredi
Heures supplémentaires récupérées
Rémunération selon profil

NOUS CONTACTER
GDPA Usinage profile Alu
2 rue Aranjou Z.I. de l’Epaud
Saint Michel Mont Mercure
85700 Sèvremont

Didier Gauchas
Tél. 02 51 67 86 38
Mail : direction@gdpa-usinagealu.fr
Site Web : www.gdpa-usinagealu.fr

