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TECHNICIEN USINAGE OUTILLAGE
CVA Silicone est leader Français de l’injection de LSR (Silicone liquide) pour des applications
novatrices dans les secteurs de la Puériculture, du Médical, de la Cosmétique et de l’Optique.
CVA apporte un regard passionné et expert sur l'usage du silicone liquide en innovant tant en
terme de produits que de process afin de servir une clientèle exclusivement composée de
groupes multinationaux.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons :

Un Technicien Usinage outillage
Au sein du service Atelier de Fabrication des Outillage, avec le support de l’encadrement
Technique et dans le cadre de la réalisation d’outillages grande série vous êtes en capacité
d'effectuer :
• Les activités d’usinage, à l’aide d’un parc de moyens :
o Electro-érosion
o Tour
o Usinage multi-axes
o Rectification plane et cylindrique
o CFAO
• Les contrôles conformité et enregistrement des travaux réalisés, en référence au
plan de contrôle défini, à l’aide :
o Projecteur de profil
o Métrologie tri dimensionnelle
o Outils de contrôle traditionnel
• Vous savez lire et exploiter les plans mis à disposition par le Bureau d’Etudes
• Vous participez à l'entretien courant des machines
• Vous pilotez le plan de maintenance préventive du parc machines AFO /
Contrôles
• Vous alertez des défaillances machine et pilotez les maintenances curatives
• Vous saisissez et mettez à jour les données sous l’ERP
o Suivi de vos activités
o Rédaction actions maintenances réalisées
• Vous participez et êtes force de proposition dans l’amélioration continue de
l’ensemble du processus AFO
• Vous devez être autonome dans votre travail.
• Vous respectez les consignes de sécurité
• Au sein de l’équipe Métier, vous faites vivre les règles de savoir-faire
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Formation Bac Pro ou BTS
Une expérience chez un outilleur, réalisation d’outillage plasturgie, est un plus
Une formation sera dispensée aux différents moyens à mettre en œuvre
Capacité à travailler en équipe et en autonomie

Conditions
✓ CDI
✓ Rémunération :
A négocier
✓ Poste basé au Puy en Velay (43)
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