Jeune société dynamique du secteur médical
Nous recherchons pour renforcer notre équipe un

Technicien méthodes en tournage/fraisage (f/h)
100% - CDI – De journée
Votre mission :
 Développer les programmes CNC, sélectionner les outillages et rédiger la documentation technique
liée à l’introduction d’un nouveau produit
 Proposer des modifications de dessin lors du développement des nouveaux produits afin
d’améliorer sa fabricabilité et ainsi réduire son temps/coût de fabrication
 Estimer les délais de réalisation de tâches et les respecter
 Fabrication de prototypes selon demandes clients
 Acteur dans la recherche de nouvelles technologies, nouveaux équipements ou outillages
permettant de réduire les temps d’usinage et augmenter la capacité de production
 Analyser les gammes d’usinage existantes afin d’identifier des opportunités de rationalisation des
techniques d’usinage ainsi que des potentielles d’améliorations en terme de réduction de temps
ou d’amélioration de la qualité
 Rédaction de rapport de tests conduisant à des modifications de gammes d’usinage
 Formation du personnel de production lors de l’introduction de nouvelles gammes d’usinage,
nouveaux outillages ou toutes autres modifications
 Analyser les causes de non-conformité liées au processus CNC
 Support quotidien de la production, mise en train complexes, résolution de problèmes techniques,
diagnostique de panne machine
 Soutien à la production lors d'amélioration, de modification ou action corrective ainsi que lors de
demande client importante en production
 Fabrication de posages pour la production
 Gestion de la sous-traitance
Votre profil :
 Maturité technique ou équivalent
 Expérience d’au moins 3 ans dans la programmation des centres de tournage (Mazak Integrex,
DMG NTX, …)
 Expérience souhaitée dans la programmation des centres d'usinage 5 axes (Mikron, Hermle, …)
 5 ans d’expérience dans le domaine de l’industrie
 Connaissances avancées des outils de coupes
 Maitrise des outils CFAO (Connaissances NX un plus)
 Connaissances CAO
 Connaissances informatiques : Microsoft Word et Excel (rédaction de documentation technique)
 Capable de travailler en équipe et de manière autonome
 Qualités requises : fiable, flexible, formateur et polyvalent
 Langue : compréhension de l’anglais (Termes techniques liés au métier)
Entrée en fonction : A convenir
Si vous êtes intéressé(e) à relever ce défi, merci d’envoyer votre dossier complet (Lettre de motivation, CV,
certificats de travail et diplômes) jusqu’au 7 juin 2019 à hr@mediliant.com ou Mediliant SA, Département
des ressources humaines, Girardet 29, 2400 Le Locle.
Le Locle, mai 2019

