
USINEUR PROGRAMMEUR SUR CENTRE D’USINAGE : 
 
Depuis 1939, LABASTERE met son expérience et son savoir-faire au service des particuliers et 
professionnels dans la conception, la fabrication, l'installation et le service après-vente de 
menuiseries aluminium, miroiteries, façades vitrées et fermetures. 

 
Afin de renforcer nos équipes de fabrication, nous recherchons un usineur programmeur sur centre 
d’usinage avec expérience confirmée pour notre atelier basé sur Auterive (35km de Toulouse). 
 
 

 Description du poste :  
Rattaché au Service Méthodes, vous êtes en charge  de :  

 Choisir la technologie adaptée au produit à fabriquer, 
 Monter ou démonter les outillages et les outils adéquats sur chaque machine, 
 Régler les machines en suivant des paramètres spécifiques et ajuster les réglages, 
 Lancer la fabrication d'une série de pièces pour test, 
 Assurer des contrôles fréquents pour prévenir les problèmes, 
 Intervenir en cas de panne, 
 Collaborer avec les conducteurs de machines (opérateurs), 
 Effectuer la maintenance préventive et corrective de premier niveau des équipements. 

 
 Profil recherché : 

 Connaissances technologiques : mécanique, maintenance,…, 
 Lecture de plans et dessins industriels, 
 Connaissances des langages de programmation (commande numérique), 
 Utilisation des logiciels (CFAO), 
 Sens de l'organisation et de la communication, 
 Bon relationnel et capacité à Travail en équipe, 
 Rigueur et autonomie, 
 Aptitude à se conformer aux objectifs de la production. 
 La maitrise de la programmation sur FOM serait un plus. 
 Maîtrise en fraisage CN 3-4 et 5 axes sont obligatoires. 
 Issu(e) de formation BAC Pro à BAC+2 en mécanique générale, usinage, vous justifiez 

d’une expérience de 3 ans sur un poste similaire, idéalement dans la métallurgie de 
pointe, laquelle vous a doté de solides compétences opérationnelles  vous permettant 
d’être autonome en usinage CNC. 

 
 Conditions :  

Poste à pourvoir en CDI avec période d’essai renouvelable. 
Salaire selon profil. 

 
 
 
 
  


