
 

Offre d’emploi : - PROGRAMMEUR CFAO H/F 
 

Date : maj 24/11/22 

 
 

Contrat Proposé : CDI de chantier 

Date de début : au plus tôt 

Nombre de postes à pourvoir : 1 

Niveau : technicien 

 

Acteur incontournable dans les domaines de l’aéronautique, de l’automobile, du sport automobile, de la défense et de l’énergie, 

le Groupe Mecachrome s’emploie depuis 80 ans à concevoir et fabriquer des pièces et des ensembles de structures à forte 

valeur ajoutée. A la pointe de la technologie et de l’excellence industrielle, Mecachrome apporte à ses clients une expertise 

globale et se positionne comme leur partenaire idéal pour la concrétisation des projets les plus ambitieux.  

Aujourd’hui implanté en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique du Nord sur 13 sites de production, le Groupe 

Mecachrome regroupe plus de 2 700 personnes dans le monde, qui de par leur expertise, leur efficacité, et leur réactivité font 

du Groupe Mecachrome un leader mondial dans la Mécanique de Haute Précision.  

Mecachrome France, recrute pour son site de production basé à AUBIGNY S/NERE (18) : 

1 PROGRAMMEUR CFAO H/F 
 

Poste et Missions  
 

Au sein du service programmation Motorsport,  
- vous mettrez en œuvre de nouveaux projets pour un client prestigieux en Formule 1 et pour les 

projets de F2 et F3, de la conception à la validation sur machine in situ 
- vous réaliserez la programmation FAO et accompagnerez la mise au point sur machine avec les 

équipes de production 
- Vous rédigerez la documentation liée (fiches d’instructions, fiches d’auto-contrôle, fiches outils…) 
 

Profil requis  
 

Programmeur CN expérimenté ou jeune diplômé 
Vous maitrisez la programmation impérativement FAO sous Catia et/ou NX.  
Vous êtes une personne de terrain ayant une très bonne maitrise des problématiques d’usinage 3-5 
axes et des outils coupants.  
Vous avez également travaillé sur les logiciels de simulation numérique. 
Doté d’un bon relationnel, vous savez travailler en mode projets et avez le sens du service. 
Rigoureux et méthodique, vous êtes pragmatique et une personne de terrain.  

 

Candidature 

Merci de nous envoyer votre Lettre de Motivation et votre CV à l’adresse mail suivante : 

recrutement-aubigny@mecachromegroup.com 

 

mailto:recrutement-aubigny@mecachromegroup.com

