
 

 

 

 

Tourneur CN (H/F) 
 

DATOS DE LA EMPRESA  

Nombre Empresa: EXAMECA 

Dirección:  Route de l’aéroport, 64121 Serres Castet 

E-mail:  recrutement@exameca.fr 

Web site:  www.exameca.fr 

Actividad de la empresa:   Secteur de l’aéronautique et métallurgie 

 

Breve descripción de la empresa  
PME du secteur aéronautique (400 salariés) à forte technicité et en plein développement, est une 
entreprise de premier rang chez les Motoristes, Equipementiers et Avionneurs.  
C'est dans un environnement de tôlerie, chaudronnerie, mécano-soudure, tuyauterie, et 
d'assemblage que le Groupe Exameca a développé son activité et en a fait sa spécialité. 
 

DATOS DEL PUESTO 

Ocupación:   Tourneur CN (H/F) 
nº puestos   3 

Descripción completa del puesto: 

o Assure le tournage des pièces destinées à l'industrie aéronautique, suivant un plan, une 

gamme opératoire et un programme numérique ISO 

o Participe à la mise au point de nouvelles fabrications 

o Assure un auto-contrôle des opérations réalisées 

o Règle les outils coupants, les origines du programme et de la pièce et ajuste les paramètres de coupe 

o Les principales matières usinées sont : les aciers inoxydables et réfractaires, les alliages d'aluminium 

ainsi que le titane 

o Les quantités par série sont de l'ordre de 20 à 80 pièces 

REQUISITOS  

Competencias :  Experience dans l’aéronautique 

Experiencia : hasta 5 años 

Formación:  Bac Professionnel Usinage / Mécanique / Productique  

Idiomas:    Français basique 
 

CONDICIONES DEL PUESTO: 

Salario:  A définir 

Localidad del puesto:   Serres Castet (64), France 

Tipo de contrato   A définir 

Tiempo complete/parcial:  Temps complet 

Horas por semana   36 

La empresa facilita o ayuda con  (i.e: gastos de alojamiento,  entrevista, viaje u otros por  cambio domicilio)  A 

définir 

 

MODO DE SOLICITUD: 
 

Envoyer CV et lettre de motivation en Français à l’adresse e-mail ci-

dessous, comme suit : 

   

mailto:recrutement@exameca.fr
http://www.exameca.fr/


 

 

 

 

Dirigido a la empresa          A: recrutement@exameca.fr      

Con Copia a consejera EURES  CC: eures-gipuzkoa.morcillo@sepe.es 

    ASUNTO : Tourneur 

 

Para más información:   www.exameca.fr 
 

 

 

 

FECHA LIMITE DE SOLICITUD: 25 FEBRERO 2013 
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