
 

 Technicien(ne) méthodes / programmation 
 

 
 

Entreprise  

 
Roch mécanique de précision est spécialisée en usinage, décolletage et assemblage de pièces mécaniques en petite 
et moyenne série. Certifiée ISO 9001 et EN 9100, notre société réalise plus de 50% de son chiffre d’affaires avec des 
grands comptes de l’industrie aéronautique et 50% sur des secteurs industriels de pointe. 
Nous visons l'excellence et cherchons à construire un partenariat durable avec chacun de nos clients. Pour 
accompagner notre développement, nous recrutons un(e) technicien(ne) méthodes / programmation.  
http://rochmecanique.fr  

 

Missions  

 
Au sein du service méthodes, vous prenez en charge les missions suivantes : 

 Modéliser la pièce à fabriquer en 3D ou exploiter le modèle fourni par le client 

 Déterminer les outillages nécessaires pour l'usinage et réaliser les plans d'outillage 

 Elaborer les programmes d'usinage (tournage, fraisage 3, 4 et 5 axes) permettant de fabriquer la pièce 

 Mettre à disposition des régleurs des programmes fiables et optimisés qui garantissent la qualité recherchée 

 Etablir les documents supports à la fabrication 

 Participer à la mise au point sur machine, assister les opérateurs et régleurs 

Force de proposition, vous travaillez dans une logique d’amélioration des process. 

 

Profil  

 
 Diplôme : Minimum Bac+2 Technique en mécanique ou équivalent  

 Expérience :   7 ans (impératif)  

 Compétences :          Utilisateur expérimenté d’un logiciel de CFAO, idéalement TOPSOLID V7 et V6 

 Très bonne connaissance des langages de programmation  

 Bonne connaissance technique (tournage, fraisage, …) 

 Lecture de plan sans faille 

 Bonnes connaissances en outils et conditions de coupe 

 Bonne connaissance des exigences du milieu industriel mécanique 

 Connaissance du tolérancement et des moyens de contrôle 

 

 Qualités : Rigueur, force de proposition, travail en équipe, autonomie 

 
La personne sera accompagnée pour les compétences non acquises et devra être rapidement autonome. 

 
 

Description du poste  

 
Type de contrat : CDI  
Horaires : 39h en journée 
 
 
 
Contact en charge du recrutement : helenerieb@rochmecanique.fr 
 

           565 route de Findrol 

Zone de l’Eculaz – 74930 REIGNIER 

   Tél. : 33 (0)4 50 36 43 22 

         www.rochmecanique.fr 

http://rochmecanique.fr/
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