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FICHE DE PROFIL DE POSTE 
 
Patrick Industrie est une société spécialisée en mécanique de précision créée en 1994. Elle répond aux 
besoins de clients exigeants dans des domaines d’activités variés (aéronautique, énergie, transport…) 
pour réaliser des pièces techniques uniques ou en petites séries.  
Patrick industrie compte à ce jour 3 experts en usinage. Pour poursuivre son développement, elle s’est 

installée dans de nouveaux locaux en 2015, et souhaite recruter un nouveau collaborateur. 

 Afin de faire face à son accroissement d’activité, elle souhaite recruter un tourneur polyvalent (usinage, 
fraisage, ajustage)  
Le poste est proposé est en CDI.  
 
 Missions principales :  
Prendre en charge la réalisation de pièces techniques, selon les plans et les dossiers techniques.  
Etre en mesure de piloter diverses installations (usinage, fraisage, ajustage), en conventionnel et en 
commande numérique.  
Produire des pièces techniques de précision répondant aux exigences de qualité des clients.  
Participer activement la vie de l’entreprise et à son développement. 

Profil attendu du candidat :  
Formation et connaissances souhaitées :  
Formation technicien d’usinage niveau bac professionnel  
Maîtrise l’utilisation de machines conventionnelles et numériques  
Capacité à apprendre et à développer des compétences pour être polyvalent sur différentes machines 
et différents matériaux.  
Savoir-faire :  
Analyser les documents de fabrication et en définir l’ensemble des méthodes de réalisation.  
Savoir fabriquer des pièces métalliques de manière traditionnelle et par l'utilisation de machines-outils 
à commande numérique.  
Connaître la programmation sur ordinateur (dessin assisté par ordinateur (DAO), conception assistée 
par ordinateur (CAO), fabrication assistée par ordinateur (FAO).  
Contrôler la conformité et la qualité des produits fabriqués.  
Expérience Professionnelle :  
Aptitude professionnelle confirmée dans un poste de technicien d’usinage, ou potentiel à acquérir les 
compétences nécessaires.  
Expérience de pièces de précision. 

Savoir – être :  
- Capacités d’intégration au sein d’une PME  

- Capacités à réaliser des activités variées  

- Être méticuleux, précis, soigné et patient.  

- Avoir un esprit méthodique logique avec une attention soutenue.  

- Voir dans l’espace, essayer d'imaginer la pièce en 2D, en 3D.  

- Disposer d'une habileté manuelle.  

- Apprécier le travail de la matière et donner naissance à une pièce.  

http://www.patrick-industrie.com/
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- Être intéressé par les technologies modernes et savoir/apprendre à les utiliser. et savoir se former 
continuellement.  

- Apprécier le contact pour s’intégrer à l’équipe en place.  

 

REMUNERATION ET AVANTAGES :  
Rémunération proposée : 16€ de l’heure  
Statut du poste / nombre de jours travaillés : technicien, 39 heures hebdomadaires en journée, heures 
supplémentaires possibles.  
Convention Collective en vigueur : Métallurgie 

 

Envoyer CV à contact@patrick-indsutrie.com 

Tel : 04 72 49 90 17 

 

mailto:contact@patrick-indsutrie.com

