OFFRE D’EMPLOI
L’ANPEJ recherche pour un de ses partenaires des
Chalumistes H/F
-----PROFIL / NIVEAU

Avoir au minimum un CAP en mécanique, productique ou
travail des métaux avec au moins 1 ans d’expérience dans le
domaine

-

-

COMPETENCES
CLES

-

-

APTITUDES PRO

-

-

-

ACTIVITES/TACH
ES PRINCIALES

-

Maitriser la lecture de documents techniques
Maitrise de l’utilisation d'outillages
électroportatifs (scie électrique, ponceuse, ...) et
d'appareils de métrologie
Maitrise des normes qualité et règles de sécurité
Avoir des aptitudes en techniques de manutention
et de levage
Capacité à utiliser des équipements
conventionnel, semi-automatique etc. : machines
à commandes numériques, machine à coupe laser,
machine transfert, machine de coupe à jet d'eau,
presse à découper/emboutir
Bonne maitrise des techniques de formage à froid
et de découpe de matériaux
Connaitre les procédés d'oxydécoupage
Etre minutieux, habile manuellement et précis
Etre en mesure de travailler dans un
environnement bruyant
Etre disponible
Sélectionner la pièce (matériaux, formes,
dimensions, ...) et identifier l'ordre et la
répartition des mises en forme ou découpes
Positionner la pièce sur le support et réaliser la
mise en forme ou la coupe
Identifier les dysfonctionnements des
équipements et appliquer les mesures correctives
Effectuer l'enlèvement des pièces réalisées,
contrôler la qualité et isoler les non-conformités
Renseigner les supports qualité et de suivi de
production/réalisation (incidents, interventions,
...)
Effectuer la maintenance préventive/curative de
premier niveau des équipements
Réaliser des opérations de découpage ou de
formage : Bobinage, Cintrage, cambrage,
Découpage (presse à découper, ...), Détourage
(détoureuse, ...), Emboutissage (presse à
emboutir, ...), Grignotage (grignoteuse, ...),
Oxydécoupage (chalumeau, plasma, ...), Pliage,
roulage (plieuse, formeuse, ...), Poinçonnage
(poinçonneuse, ...), Redressage, Refendage (ligne
de refendage, refendeuse, ...), Repoussage sur

Type de Contrat
LOCALISATION
DU POSTE
DATE LIMITE
DEPOT

tour, fluotournage (tour à repousser, ...), Sciage,
tronçonnage (cisaille, scie, ...)
- Former/découper un matériau spécifique : Bois,
aggloméré, Métaux ferreux, Métaux non-ferreux,
Minéraux, pierre, Plastiques, composites,
élastomères, Verre
- Intervenir sur des matériaux de forme : Barres,
Fils, Plaques, Profilés, poutres, poutrelles, Tôles
épaisses, Tôles fines, Tubes, couronnes
CDD
DAKAR
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Toute personne intéressée est priée de se rapprocher du Pôle Formation
Insertion de L’ANPEJ sis à Castor en face du magasin Auchan, sur l’Avenue
Bourguiba
PS : Se munir d’un CV et de sa pièce d’identité

