Devenez-vous
notre
Tourneur CNC?

Rentec conçoit, met au point, produit et installe des
machines de recyclage, des machines de Rendering, des
machines pour l'extraction de l’huile de palme et des
autoclaves.

Fonction
Adresse
Rentec
Nijverheidsstraat 13
PITTEM 8740
België

Type de contrat
Emploi permanent
Contrat à durée
indéterminée
À temps plein
Travail de jour

Formation
Formation en mécanique
Formation en mécanique

Langues
Néerlandais

·

pouvez également travailler sur notre tour
conventionnel.

·

Vous montez les pièces d’une manière correcte dans la
machine qu’elle puisse faire le traitement efficace.
Vous réglez et mesurez les outils minutieusement.

·
·
·
·

Vous programmez la machine vous-même
(Heidenhain/Siemens), ou vous appliquez des
programmes qui sont déjà connus.
Vous vérifiez si les documents contiennent des erreurs
et vous vous assurez du post-traitement.
Vous découvrirez une grande diversité de pièces, peu
de travail en série et donc un travail très varié.
Dans ce poste, vous travaillez de manière autonome,
vous assumez la responsabilité de votre partie du
département d'usinage et vous rendez compte à notre
directeur de production.

Contact
Xenia De Muynck, HR
hr@valtechgroup.eu
0474 74 43 43

Vous travaillerez avec nos 3 différentes tourneuses à
commande numérique. Si vous êtes intéressé, vous

·

En collaboration avec l'ingénierie, vous optimisez le
processus de production des nouvelles pièces.

Profil

·

L'expérience est un plus, la passion pour le travail des
métaux est une exigence.
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·
·
·

Vous pouvez lire un plan.
Le travail indépendant et un grand sens des
responsabilités vous caractérisent.
Vous avez le souci de la qualité et de la finition et vous
travaillez donc avec précision.

Proposition

·
·
·

Nous offrons un emploi très varié.
Poste à temps plein en journée (lun-jeudi : 7h-12h ;
12h30-15h30, le vendredi jusqu'à 14h30).
Vous ferez partie d'une équipe de collègues agréables
où vous aurez toutes les chances de vous développer.
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