
 OFFRE DE POSTE  26/04/2020 

H/F – Opérateur CN 
 
 
MISSION DU POSTE 
 
Au sein de l’atelier de production, vous êtes en charge des opérations de découpe des tapis de 
moquette sur la machine à commande numérique. 
 
Rattaché(e) au chef d’équipe, vos missions consistent à : 

- Réaliser, dans le délai imparti, la qualité requise et dans le respect des règles de sécurité, les 
travaux définis par la hiérarchie et/ou les documents opératoires, à savoir la coupe des kits 
de moquette 

- Réaliser, si besoin, les opérations de coupe à la main et de soudure 
- Renseigner les documents de contrôle à chaque opération, en respectant les étapes 
- Procéder aux phases d’autocontrôles relatives à toutes les étapes du poste 
- Assister le service contrôle pour les vérifications de base sur les produits finis 
- Effectuer, si besoin, les opérations d’emballage, de conditionnement et de collage 
- Gérer les sorties matières 
- Remplir les fiches suiveuses 
- Constituer les fichiers de rédaction d’étiquettes pour identification des pièces coupées 
- Transférer les fichiers de coupe sur le logiciel dédié 
- Participer  à l’efficience de la coupe et à l’optimisation de la consommation des matières 

premières notamment par la recherche du meilleur placement des tapis sur le logiciel de 
coupe. 

 
COMPETENCES/QUALITES 
Doté d’une expérience sur les machines à commande numérique, vous maîtrisez la lecture de plans 
et de nomenclatures. 
Vous êtes familier avec les outils informatiques industriels (Office, ERP, etc…) 
Idéalement, vous savez dessiner des éléments simples sur Autocad, vous connaissez la digitalisation 
des dessins ou gabarits de coupe. 
La connaissance des différents matériaux souples est un plus. 
Vous savez lire de la documentation technique en anglais. 
Vous êtes doté une sensibilité à l’autocontrôle. 
Vous êtes apte à conduire un chariot élévateur (permis CACES). 
Vous êtes rigoureux et doté d’un fort esprit d’équipe. 
 
MODALITES  
 

• Type de contrat : CDI  
• Date de pourvoi : Dès que possible 
• Lieu : Poste basé à Villeron (95) 
• Rémunération : selon profil et expérience, suivant grille de rémunération 

 
• Contact : recrutement@groupe-aertec.com 

 


