
Nous recherchons pour notre site de production en Savoie, un opérateur régleur rectifieur. 

Vous réaliserez la rectification du diamètre extérieur des ébauches de forets.

Le profil recherché :

Motivé à l’apprentissage d’un métier spécifique et technique

- Connaissances et expérience en Mécanique Générale

- Savoir lire et comprendre un plan mécanique

- Expérience de contrôle de pièce au centième de mm

- Capacité d’apprendre sur une période de plusieurs semaines

Tâches confiées :

- Opération de chargement et déchargement des machines.

- Réalisation de réglage de l’opération sur machine spéciale de production 

- Réalisation contrôle avant lancement de fabrication.

- Contrôle en cours de fabrication (micromètre, projecteur profil et carte de contrôle).

- Réalisation de suivi qualité en cours de fabrication.

- Entretien premier niveau sur le poste de travail.

Utilisation pont roulant après habilitation.

Formation :

Niveau Bac Pro mécanique / productique / agricole ou 5 à 10 ans d’expérience en production 

mécanique ou métallurgie.

Autonome après formation

Lieu de travail :  Usine du Nant-Varin, 73790 TOURS-EN-SAVOIE

Horaires : 2x8 pendant la formation puis 3x8

Salaire :  Selon expérience

Statut : Ouvrier

Type de contrat :  CDD pouvant déboucher sur un CDI

Opérateur régleur Rectification (H/F)

➔ JE POSTULE
Vous pouvez envoyer votre candidature en cliquant sur ce lien ou directement à 

drh@tivoly.com, en précisant votre nom, prénom, adresse  et coordonnées 

postales et téléphonique ainsi que le N° de l’offre.

TIVOLY | Service RH | 266 Route porte de Tarentaise, 73790 TOURS-EN-SAVOIE | www.tivoly.com

Offre N° : 2022-12-27

NOUS  RECRUTONS
Groupe industriel international, filiale du groupe Peugeot Frères Industrie, qui a pour vocation la

conception, la production et la commercialisation d’outils de coupe et de produits et services

associés, destinés aux professionnels de la fabrication et de la maintenance, aux artisans et aux

particuliers. Nous recrutons un/une :
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