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Ouvrier expérimenté en mécanique (h/f)

Vos missions
XX XÀ partir de plans de fabrication ou sur indications : usinages sur machines-outils conventionnelles
XX Répartir le travail selon les capacités de chacun en coopération avec l‘atelier central, si nécessaire
XX Gérer les priorités entre les demandes en accord avec le chef de groupe
XX Suivre l‘entretien et la conformité du parc machines et des outillages associés
XX Suivre l‘approvisionnement en matière brute
XX Assurer la continuité du savoir-faire en matière de réalisation de sabots
XX Entretien et maintenance des installations (SIBREF, canons, etc.)

Le titulaire du poste participera également aux essais sur les sites expérimentaux :
XX Xrenforcer l‘équipe expérimentale pour la mise en place des équipements sous la directive du responsable des  

systèmes de mesure,
XX Xparticiper à la procédure pyrotechnique liée aux essais en tant qu‘assistant (formation pyrotechnique nécessaire  

à court terme).

Votre profil
XX XFormation de mécanicien usineur sur machines-outils conventionnelles (tournage-fraisage)
XX Une habilitation pyrotechnique serait souhaitée
XX Une expérience d’au moins 10 ans comme tourneur-fraiseur sur machines-outils conventionnelles serait souhaitée
XX Aptitude au travail en équipe, bonne communication

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de trois ans, une prolongation est possible.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de  
formation.

Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : ABX-L

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis 
M. Nicolas HUOT
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Nous recherchons dès que possible un 

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.
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