USIDUC® recrute son futur Opérateur Polyvalent (H/F)

USIDUC®, entreprise familiale basée à Faverois (90), est un groupe industriel dynamique
orienté vers l’innovation, la transformation digitale et le développement de marques
fortes sur des marchés de niche. Pour atteindre nos objectifs, nous recherchons aujourd’hui
un nouveau talent pour compléter notre équipe et participer à cette belle aventure !
Avec près de 27 ans d’existence, USIDUC® est spécialisée dans l’usinage de pièces
techniques pour différents marchés : grand luxe, aéronautique, spatial, défense, médical,
énergie, etc. L’entreprise est aujourd’hui reconnue pour sa maîtrise de l’usinage d’une grande
diversité de matériaux (plastiques, composites, céramiques, métaux...).
Suite à un plan d’investissement ambitieux, USIDUC® bénéficie d’un parc machines de
dernière génération, en constante évolution. Notre stratégie est centrée sur l’accélération
de
l’autonomisation
(robotisation
et
automatisation)
du
parc
machines.
Habitée par les valeurs d’innovation et de responsabilité sociétale, USIDUC® consacre chaque
année 15% de son chiffre d’affaires dans la formation de ses équipes et des nouveaux
investissements en production et contrôle.
L’ambition, l’esprit d’équipe et la performance font partie de notre ADN. Nous recherchons
aujourd’hui un Opérateur Polyvalent (H/F) qui saura partager nos valeurs et répondre aux
missions proposées.

Votre mission si vous l’acceptez !
Vous rejoignez USIDUC®, une entreprise en plein développement, portant actuellement un
projet de transformation numérique destiné à intégrer de nouvelles briques technologiques
de l’usine 4.0.
Objectifs : poursuivre notre diversification, anticiper les futurs besoins de nos marchés et
assurer une parfaite traçabilité des commandes.
Sous la responsabilité du Responsable de Production & Maintenance, vous réalisez
différentes opérations en Production ainsi que la réception, le contrôle et l’expédition des
marchandises réalisées et reçues au sein de la société.

Vos principales missions :
●

Réaliser les pièces conformément aux instructions du dossier de production sur des
centres de fabrication numériques,

●

Réceptionner physiquement et informatiquement les marchandises,

●

Effectuer le contrôle des marchandises et des pièces selon les exigences internes et
les exigences du client,

●

Charger et décharger les marchandises en utilisant les moyens de manutention
appropriés,

●

Réaliser les expéditions des produits finis en veillant aux documents qualité,

●

Gérer un suivi des stocks à l’aide des outils à disposition (armoires connectées, ERP),

●

Réaliser des inventaires de contrôle quantitatifs et qualitatifs,

●

Suivre et respecter les principes de qualité ISO 9001, EN 9100 (aéronautique) et ISO
13485 (médical).

Ce que l’on recherche :
●

Un profil bénéficiant d’une expérience confirmée dans l’usinage, compétent dans
l’utilisation des différents moyens de manutention,

●

Un fort intérêt à développer ses compétences sur les centres de fabrication
numériques, ainsi que sur la lecture de documentations techniques et de plans
(gammes de travail),

●

Une maîtrise des outils informatiques (ERP),

●

De l’autonomie, de l’organisation et un esprit d’équipe,

●

Une grande rigueur dans le respect des règles et consignes de sécurité, un intérêt pour
la démarche Qualité,

●

Une forte adaptabilité : tel un caméléon, tu t’adaptes à toutes les situations ! "
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Vous vous êtes reconnu(e) ? Postulez vite
Le poste que nous vous proposons est un CDI à pourvoir immédiatement, sur une base de
37h30. Il est basé à Faverois.
Rémunération suivant le profil et l’expérience.
Chez USIDUC, nous aimons chouchouter nos salariés et sommes en cours de mise en place
de nouveaux avantages : tickets restaurants nouvelle génération, une super mutuelle &
d’autres éléments encore top secret en cours de déploiement :)

Comment candidater ?
Envoi d’un cv à RH@usiduc.com

