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TECHNICIEN MONTEUR-AJUSTEUR MACHINES-OUTILS H/F

Lyon
CDI
Implantée à Genas (69), notre entreprise s’est imposée comme acteur majeur dans la
reconstruction de machines-outils et de broches d’usinage, la conception et la réalisation de
machines spéciales et de lignes d’assemblage.
Nous intervenons dans les secteurs industriels tels que, l’aéronautique, l’automobile, le
véhicule industriel, les fabricants de machines, les sous-traitants industriels, l’industrie
générale et d’autres secteurs comme l’énergie, le médical, la lunetterie.
Notre métier de haute technicité, est porté par une équipe d’une vingtaine de collaborateurs
dotés d’un fort savoir-faire.
Pour accompagner notre développement, nous recrutons 1 Technicien Monteur-Ajusteur
Machines-Outils et/ou Machines spéciales H/F.
Dans le respect des règles de sécurité et des objectifs de qualité et de délais, vos principales
missions sont :
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Dans le cadre de la reconstruction (rétrofit) de machines-outils à commande
numérique, conventionnelles et machines industrielles (tour, fraiseuse, centre
d’usinage…), vous réalisez le montage et l’ajustage des machines, notamment les
roulements de broches, les boîtes à vitesse, les vis à billes.
Vous participez à des travaux de reconstruction des axes et des guidages, de
plateaux, d’améliorations pneumatiques et hydrauliques.
Dans le cadre de la conception de machines spéciales, vous assurez le montage,
l’ajustage et la mise au point des systèmes mécaniques automatisés.
Vous maîtrisez la lecture de plans.
Selon votre qualification, vous réalisez des contrôles géométriques et des remises en
géométrie de machines.
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Vous assurez la réception technique des travaux avec le client.
Vous serez amené à vous déplacer (périmètre régional et national). Vous détenez le
permis B.

Titulaire d’un BAC (STI Génie Mécanique), BAC Pro (Maintenance des équipements
industriels), ou BAC+2 à dominante mécanique (BTS Maintenance Industrielle ou
équivalent); vous justifiez d’une expérience professionnelle significative d’au moins 3 ans
dans une fonction similaire et dans le domaine de la production industrielle, dans le rétrofit
de machines-outils.
Votre sens des initiatives, votre rigueur et votre autonomie vous permettront de réussir dans
les missions confiées. Fort de vos compétences techniques, vous vous positionnez en tant
que relais entre les jeunes collaborateurs techniciens et le responsable d’atelier/chantiers
extérieurs. Doté d’un bon relationnel, vous faites également preuve d’adaptabilité.
Vous intégrez une structure à fort engagement humain, où la convivialité, la proximité, la
réactivité sont les mots clés de notre culture d’entreprise.
Si vous vous reconnaissez dans ce profil, n’hésitez pas à postuler, nous ferons le meilleur
accueil à votre talent.
Nos engagements :
 Nous valorisons le bien-être au travail
 Nous proposons un parcours d’intégration tutoré, une formation interne, une fonction
enrichissante et variée
Salaire : 30 K€ à 40 K€ brut annuel
Nous proposons les compléments de rémunération suivants :
Épargne salariale
Titres restaurant
Chèques cadeaux
Chèques vacances
Contrats frais de santé et prévoyance de qualité.
Poste sur 169 heures.
Processus de recrutement
À l’issue d’un court entretien téléphonique, les candidats seront invités à se présenter à deux
entretiens, en présence du service RH et du responsable technique.
Veuillez envoyer votre candidature à severine-migliarina@mcr-mo.fr
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