TECHNICIEN D’ATELIER POLYVALENT (H/F)
AX SYSTEM est une jeune PME industrielle qui conçoit et fabrique des machines innovantes dans trois
secteurs d’activités : l’énergie et la pétrochimie avec nos robots de nettoyage pour échangeur thermique
(www.ax-system.com), l’aéronautique avec nos solutions de distribution de carburant (www.pegasecarburant.com), et la robotique collaborative pour l’impression 3D et l’industrie (www.atelier-pegase.com).
La conception et la fabrication de nos machines font appel à des savoir-faire techniques très diversifiés,
notamment en mécaniques, en hydraulique et en équipement sous-pression. Nos machines sont
fabriqués unitairement ou en très petite série, avec un positionnement haut de gamme. Chaque machine
produite dans notre atelier a fait l’objet d’un soin tout particulier, garantissant une excellente fiabilité et un
niveau de qualité exemplaire.
Afin d’accompagner notre croissance, nous renforçons notre service production en recrutant un technicien
d’atelier polyvalent.
Poste et responsabilités
Rattaché au service production, vous prenez par exemple en charge les taches suivantes :
 Montage/ ajustage de machines (enrouleurs hydraulique, rails, groupe de pompage HP,
équipement de distribution de carburant, robot…)
 Suivi du planning de production
 Commande fournisseur avec notre logiciel informatique, suivi du stock dans le magasin, suivi des
approvisionnements.
 Réception et contrôle des approvisionnements
 Essai machine et contrôle qualité avant expédition.
 Suivant profil et ponctuellement : câblages électrique (moteur triphasé, variateur de fréquence…)
 Suivant profil et ponctuellement : tournage, fraisage, soudage TIG et MIG
 Suivant profil et ponctuellement : méthode industrielle, amélioration continue et CAO sous
Solidworks
En tant que membre du service production, vous veiller au respect des délais, de la qualité, des coûts et
des consignes de sécurité. Vous contribuez également à l’innovation en apportant de nouvelles idées au
bureau d’étude, dans une démarche de progrès, en fabriquant des prototypes et en faisant des essais.
Profil du candidat
Vous aimez la mécanique, bénéficiez d’une bonne culture industrielle et vous faites preuve d’une grande
curiosité technologique. Vous savez faire preuve de créativité pour faire face à une problématique
technique. Vous êtes à l’aise avec l’informatique.
Vous souhaitez rejoindre une équipe à taille humaine qui vous permettra de prendre en charge des
taches très diversifiées. Vous faites preuve d’un grand professionnalisme et avez le gout pour le travail
bien fait. Vous avez confiance en vous et vous savez résister à la pression. Vous savez vous adaptez
aux situations imprévues.
Poste très évolutif en fonction du profil du candidat.
Permis B
A Bailleul (59).
Contact :
Envoyer CV et lettre de motivation par mail à :rh@ax-system.com

