
Opérateur(rice) régleur(se) programmeur(se) sur machines à commande numérique 

(code ROME : H2903) 

 

La société Marcel ROBBEZ MASSON, basée en Lozère (48), en France, fabricant des pièces métalliques 
recherche un(e) salarié(e) à temps plein pour occuper un poste d’Opérateur(rice) régleur(se) 
programmeur(se) sur machines à commande numérique. 

Embauche en CDI à temps plein de 35 heures par semaines réparties sur 5 jours (pas de travail le week-
end et la nuit). 

Le contrat comporte une période d’essai de 1 mois renouvelable une fois pour 1 mois. 

Salaire brut à l’embauche de 2000 € par mois, évolution du salaire après un an suivant les compétences 
du candidat.  

Complémentaire santé du salarié et de ses enfants prise en charge à 100% par l’employeur. Valeur 
mensuelle de cette garantie supérieure à 90 €. 

Accords d’épargne salariale représentant en moyenne 4500 € nets par année complète travaillée 
(intéressement et participation).    

Le travail s’effectue dans un atelier moderne, au sein d’une équipe de six personnes 

 

Profil requis : 

Titulaire d’un BTS conception des processus de réalisation de produits (CPRP)  

 

Finalité : 

Intervient sur les programmes, règle, conduit, approvisionne et surveille une ou plusieurs machines 
automatiques ou semi-automatiques pour réaliser des pièces métalliques à l'unité ou en série, à partir 
de consignes, en respectant des normes de productivité et de qualité. 

Le travail s’effectue sur des Tours CNC BENZINGER et des Fraiseuse 5 axes CNC BENZINGER 

 

Sous les ordres du chef d’équipe : 

- Vous modifierez les programmes de production des tours et fraiseuses ; 

- Vous choisirez l'outillage et réglerez les machines ; 

- Vous exécuterez des opérations élémentaires de production (ébavurage des pièces, alimentation de 
machine, manutention et montage des pièces, réglage éventuel en-cours de production...) ; 

- Vous contrôlerez et corrigerez le travail réalisé ; 

- Vous assurerez l'entretien courant du poste de travail ; 

 



Qualités requises : 

Rigueur,  

Organisation, 

Dynamisme, 

Discrétion, 

 

Merci d’adresser vos candidatures (CV et lettres de motivation) ou questions à l’adresse suivante : 
p.valarier@robbez.com.  


