Opérateur CN H/F
CDI (Thônes)

Débutant(e) accepté(e), formation assurée !
La société NAVIC est une filiale du Groupe ABEO qui se positionne parmi les
leaders mondiaux du secteur des équipements sportifs et de loisirs. Composé
d’une cinquantaine de filiales présentent en France et à l’étranger, le Groupe
compte 1600 salariés à travers le monde et génère un chiffre d’affaires de 167
millions d’euros annuel.
Les activités d’ABEO se répartissent en 3 divisions : la division Gymnastique
et Sports, la division Escalade et la division Vestiaires (dans laquelle se

trouve la société NAVIC).

Située à Thônes (74), NAVIC compte actuellement 35 salariés et génère un chiffre d’affaires annuel de
près de 7 millions d’euros. La société est spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d’équipements
de vestiaire. Les produits de la société sont principalement destinés aux Etablissements Recevant du Public des
collectivités locales, les piscines et centres aquatiques ainsi qu’aux stations de ski. NAVIC et l’ensemble des
filiales du Groupe se réunissent autour de valeurs communes que sont le respect, l’écoute, la solidarité,
l’ouverture aux autres, la disponibilité, le souci d’échanger, l’anticipation des conflits et le sens de l’équipe.
Si vous partagez ces valeurs et que vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant au sein d’un
Groupe en pleine croissance, alors nous vous invitons à répondre à notre offre d’emploi !

Missions
Rattaché au chef d’atelier, l’opérateur CN devra assurer le pilotage de centres d’usinage à commandes
numériques afin de réaliser des pièces en stratifié HPL, en matériaux composites ou bois :
-

Préparer, régler et conduire une machine-outil avec une commande numérique dans le but de réaliser
des pièces à l'unité ou en petites séries.
Choisir les modes opératoires adéquats (en collaboration avec le Chef d'atelier).
Veiller à l’entretien courant de la machine et à la maintenance de 1er niveau.
Régler et programmer une machine à commande numérique (CN) à partir de programmes issus de FAO.
Pour ce faire, vous devez être capable de vous représenter les volumes dans l'espace et polyvalent sur la
partie production, maintenance, contrôle.

Profil recherché
-

BTS ou BAC PRO spécialisé mécanique, bois, maintenance industrielle…
Preuve faire de rigueur, d’organisation et d’une capacité d’adaptation. Savoir travailler en équipe.
Maitriser l’outil informatique. La pratique de l’anglais serait un plus ainsi qu’une expérience dans la
programmation et l’usinage sur CNC.

Eléments contractuels
-

CDI TEMPS PLEIN A POURVOIR DES QUE POSSIBLE A THONES.
Statut : Ouvrier
Rémunération : 1740€ brut mensuel

Intéressé(e) ? Envoyer votre CV + LM à Mme MONGIN : a.mongin@groupe-abeo.com

