GUNTHER Tools recrute
Filiale française du groupe allemand WALTER (3600 collaborateurs), nous sommes un
intervenant majeur dans le domaine des outils coupants en France et sommes
spécialisés dans la fabrication d’outils coupants en carbure de tungstène et acier
rapide pour des secteurs industriels comme l'automobile, l'aéronautique, l'énergie …
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons pour notre site de production
basé à Soultz-Sous-Forêts :

Régleurs – H/F en CDD
Vos responsabilités
Rattaché(e) au Superviseur de la section, vous assistez ce dernier dans la résolution de
problèmes liés à la qualité et à la faisabilité.
Vous collaborez quotidiennement avec les superviseurs et les tenez informés de vos
activités et résultats.
Vous devez optimiser les temps de réglage de production et respecter le temps de
cycle définis par le service méthodes en garantissant la qualité requise.
Vous assurez l’optimisation de l’utilisation des ressources (outillages, matières
consommables...)
Vous assurez avec le service qualité, le suivi de la capabilité des machines.
Vous assurez le maintien des règles de sécurité aux machines et le maintien des
canevas de réglage, et remontez toute dérive à votre hiérarchie.
Vous définissez le contenu des programmes de formation en fonction du niveau à
atteindre : opérateur, aide régleur, régleur, technicien d’atelier.
Vous gérez les programmes CNC.
Vous collaborez avec les services supports pour toutes optimisations de process,
intégrations de nouveaux outils ou machines…
Vous assurez le suivi de la maintenance de premier niveau.
Vous encadrez et suivez les apprentis BAC Pro.
Vous remontez tout point d'amélioration à votre hiérarchie.
…
Votre profil
Cet emploi nécessite une formation de type CQPM ou BAC PRO Technicien d’usinage.
Des connaissances de l’outil coupant, de son utilisation et des règles de construction
mécaniques constituent de sérieux atouts à votre candidature.
L’autonomie, la proactivité, la rigueur et l’orientation clients sont les qualités requises
pour ce poste.

Prêt(e) à relever le challenge ?
Le service RH est à votre disposition pour tout renseignement. Tel : + 33 (0)3 88 80 20 26.
Si le poste vous intéresse, merci de nous envoyer votre candidature (lettre de motivation + CV).
RH recruteur : Ophélie KAERCHER

Le groupe WALTER
Walter est un leader dans l'industrie Internationale d’usinage des métaux avec plus de 3600 salariés à travers le monde. Ensemble, avec nos nombreuses
filiales et partenaires de ventes, Walter entretient des relations commerciales avec des clients dans plus de 80 pays dans le monde, leur offrant une vaste
gamme d'outils de précision tournage, de perçage, de filetage et de fraisage.
Notre mentalité innovatrice nous permet d’établir de nouveaux benchmarks dans l’activité de l’usinage des métaux.
Nous travaillons ensemble avec nos clients pour développer des solutions complètes d’usinage dans le domaine l'automobile, de l'aéronautique, de l'énergie
et de l’ingénierie générale.
En tant que partenaire innovateur capable de créer des solutions de processus digital pour l'efficacité optimale, nous sommes des pionniers dans l'Industrie
4.0 dans le secteur de l’usinage.
Nous attachons une extrême importance à l'élargissement et au perfectionnement des compétences de nos salariés.
À notre Centre Technologique qui se trouve au siège social à Tübingen, nous développons des solutions pour l'avenir de l’usinage et proposons des cours
de formation en utilisant des technologies de pointe.

