
 

 

 

METALEAD une marque de  
 OPERATEUR SUR MACHINE NUMERIQUE EN TOLERIE CDD/CDI 

Conception et fabrication d’ouvrage en tôles 

La Roche sur Foron – Haute Savoie 

CDI, 39 h hebdo 

A négocier selon profil 

VOTRE MISSION  : 

 Vous souhaitez travailler avec un outil technologique dernière génération ?  

 Vous êtes soucieux du bon fonctionnement des machines ?  

 Vous désirez intégrer une équipe dynamique et solidaire ?  

Alors, le poste de OPERATEUR SUR MACHINE NUMERIQUE est probablement fait pour vous ! 

 Vos principales missions sont les suivantes : 

 Analyser les pièces pour comprendre les attentes du client et en optimiser la production. 

 Surveiller les points de contrôle de façon rigoureuse pour vous assurer de maintenir la machine en 
parfait état de fonctionnement 

 Vous respectez les normes de productivité et de qualité, ainsi que les règles de sécurité 

 Vous gérerez les commandes de gaz, de consommables, la récupération de la ferraille 

 Programmer la machine de pliage et de découpe laser 

VOTRE PROFIL  : 

Vous avez acquis des compétences en pilotage des systèmes de production automatisée. 

Vous avez des connaissances solides en usinage mécanique.  

Vous êtes minutieux. Vous êtes autonome et organisé dans votre activité. 

Vous êtes idéalement titulaire d’un BTS Industrialisation des produits mécaniques, d’un BTS Chaudronnerie ou 

métallerie ou de tout autre diplôme ou expérience équivalents.  

Nous vous formerons aux spécificités des machines et du poste. 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Forge et Design, entreprise familiale d’une dizaine de personnes, qui conçoit et réalise des ouvrages de métallerie 

décorative haut de gamme. En 2022, elle crée METALEAD une nouvelle activité de conception d’objets tôlés 

paramétriques via les technologies numériques. L’entreprise est équipée de machines neuves dernière génération 

de marque Bystronic. 

En constante évolution, nous tendons vers la technologie pour satisfaire notre clientèle et permettre le 

développement de nos projets. 

Au sein d’une équipe soudée où chacun apporte sa plus-value au collectif, nous valorisons l’apprentissage, 

l’autonomie, et le développement des compétences. 

DES QUESTIONS ? ENVIE DE POSTULER ? RENCONTRONS-NOUS.  Un email suffit : secretariat@forgeetdesign.com 
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