INGENIEUR CFAO
H/F
Type de contrat : CDI – Pleslin-Trigavou (22)

Contexte
ARMOR MECA DEVELOPPEMENT est un Usineur-Intégrateur qui conçoit, réalise, fabrique et intègre des pièces et des
équipements mécaniques pour les filières industrielles (ferroviaire, aéronautique, énergies, armement-défense). Armor Meca
Développement, située entre St Malo et Dinan, compte aujourd’hui une centaine de collaborateurs.
ARMOR MECA DEVELOPPEMENT possède des références prestigieuses et des réalisations reconnues acquises dans le cadre
d’un positionnement s’étendant « de la conception à la réalisation » de pièces et d’équipements mécaniques.
Dans le cadre de la mise en œuvre de notre stratégie de diversification d’activité, nous souhaitons avoir la capacité de
répondre à des opportunités de développement diverses. Pour cela, nous recrutons un « ingénieur CFAO » au sein de notre
service Industrialisation.

Le poste à pourvoir
Rattaché(e) au Responsable Industrialisation, vous aurez pour missions principales de développer les solutions techniques et
de programmer les machines à commande numérique. À ce titre, vous :
-

Standardisez et automatisez les parcours d’usinage sur le logiciel NX CAM (coûts, qualité…) ;

-

Pilotez et mettez en place de nouvelles solutions logiciels pour améliorer les performances des industrialisations
(automatisation, duplication de parcours, simulation, gestion des outils, etc) ;

-

Prédéfinissez les meilleurs processus de fabrication et établissez la stratégie d’usinage avec les services concernés ;

-

Contribuez à la stratégie de l’entreprise sur tous sujets d’industrialisation (Méthodes, Programmation, Chiffrage temps
usinage…) ;

-

Participez à la co-conception de produits avec des clients internes et externes ;

-

Accompagnez la montée en compétences des programmeurs.

Le profil recherché
Ingénieur/technicien CFAO passionné de mécanique, vous avez su acquérir les compétences pour devenir expert en
stratégie d’usinage 5 axes et cela depuis plus de 5 ans, idéalement dans le secteur aéronautique/défense. Vous maîtrisez
parfaitement les logiciels de CAO et CFAO (dont NX CAM) et les solutions logicielles associées (PLM, logiciel de simulation
etc…). Vous avez une connaissance approfondie des machines-outils/outils coupants et vos qualités sont reconnues de tous.
Vous êtes capable de solutionner rapidement des problématiques techniques seul et en équipe. Vous êtes capable de
former et d’accompagner des collaborateurs sur vos domaines d’expertise.
Vous avez envie d’apporter votre contribution à une équipe où le challenge sera fort ? Alors n’hésitez pas à nous contacter !

Qualités requises
-

Sens du service client interne/externe

- Pédagogue

-

Innovant

- Capacité relationnelle

Postuler
Merci de candidater directement sur l’adresse mail suivante : recrutement@armor-meca.com

