une Formation – un Emploi

Opérateur régleur sur machines à commande numérique
Pas besoin de venir de l’industrie pour postuler !
LES ENTREPRISES :

Basées sur le territoire du Pays Voironnais ou du Sud Grésivaudan, les entreprises 3DFI SARL,
AMV38 - DJ MECA, ISÈRE MÉCA, SODEME SOPER DKER, SODEME, ERICKS et T.R.I.
accompagnent leurs clients dans l’usinage et le décolletage de très haute précision.

L’usinage regroupe toutes les étapes de fabrication des pièces
mécaniques composant les objets de notre quotidien. Pour
fabriquer ces pièces, la matière doit être façonnée de façon très
précise à partir de plans.
Cette phase de fabrication met en œuvre de nombreuses
techniques particulières qui varient en fonction de la forme que
l’on souhaite donner à la matière, le type de matière usinée, la taille des pièces à usiner et le
nombre de pièces à réaliser (unitaire ou en série).
Aujourd’hui, dans le cadre de leur développement, nos entreprises partenaires ont besoin de
renforcer leurs équipes et souhaitent organiser le recrutement en CDI temps plein de 10
Opérateurs régleurs sur machines à commande numérique.
La Maison de l’Emploi et de la Formation des Pays Voironnais et Sud Grésivaudan accompagne
ces entreprises dans leur politique de recrutement en proposant le montage d’un CARED POEI
financé par la Région, L’ADEFIM Arc Alpin et Pôle emploi, et en les accompagnant dans
l’élaboration du projet et dans la présélection des candidats.
Vous avez une curiosité développée… Vous êtes autonome… Vous avez le goût du travail en
équipe et le sens des responsabilités…

LA FORMATION :
Cette formation débouchera, pour les stagiaires, sur l’obtention d’un CQPM Opérateur régleur
sur machines à commande numérique et sera dispensée par le Pôle Formation Isère à Moirans.
Début de la formation : lundi 18 mars 2019
L’entreprise signera une promesse d’embauche des candidats retenus dans la formation en
leur assurant un emploi à l’issue de la formation.
Durée : 931 heures (à partir du 18 mars 2019)

Validation : par CQPM –Formation Qualifiante Professionnelle reconnue.
Organisation de l’alternance:
- 648 heures en Centre de Formation
- 283 heures en Entreprise
Lieu de Formation: Pôle Formation Isère situé à Moirans
Horaires de formation : 8h30 -> 16h30
Objectif : Former des opérateurs qui réaliseront des usinages en série par enlèvement de matière
(métallique ou composite) sur des machines-outils à commande numérique, à partir de dossier
de fabrication et dans le respect des règles de sécurité. Effectuer les préréglages pour assurer
une production stabilisée, entretenir leurs postes de travail, assurer la maintenance de 1 er niveau.

LES PRÉ-REQUIS ATTENDUS :

Pas besoin devenir de l’industrie pour postuler !

-> les seuls prérequis demandés sont de savoir lire, écrire, compter et avoir envie.
Par ailleurs, exercer ce métier exige d’être méthodique, appliqué, autonome et minutieux.
L’habilité et l’esprit d’équipe sont également des qualités indispensables.

LES ETAPES DU RECRUTEMENT :
•

Réunions d’information collective (4 dates) :

- le mardi 22 janvier à 14h

- Maison de l’Emploi – VOIRON

- le vendredi 25 janvier à 9h

- Pôle emploi – VOIRON

- le lundi 28 janvier à 14h

- Pôle emploi - St MARCELLIN

- le vendredi 1er février à 9h

- Pôle Formation Isère - MOIRANS

•

Visites d’entreprise : du 4 au 8 février

•

Séance MRS : du 12 au 20 février (au Pôle Emploi Voiron)

Ces tests selon la méthode de recrutement par simulation (MRS) ont pour but de connaître le
niveau de départ, et de pouvoir positionner les candidats en rapport de à la formation.

•

Atelier de préparation au Job Dating : le 25 février 2019 (au Pôle Emploi Voiron)

Une journée de préparation aux entretiens est proposée aux candidats.

•

Job dating : le 4 et 5 mars à MOIRANS – Pôle Formation Isère
le 6 mars à ST MARCELLIN – Agence Pôle Emploi

Le candidat aura un entretien avec une ou plusieurs entreprises et un entretien avec le Pôle
Formation Isère et la Maison de l’Emploi des Pays Voironnais & Sud Grésivaudan.

•

Démarrage de la formation : lundi 18 mars à Moirans

CONTACTS ET INSCRIPTIONS :
Pour toute information sur cette action, n’hésitez pas à contacter :
•

MAISON DE L’EMPLOI PAYS VOIRONNAIS & SUD GRESIVAUDAN
Olivier HOENIG – 04 76 93 17 18 olivier.hoenig@paysvoironnais.com

•

POLE FORMATION ISERE
Émilie RICHARD – 04 76 35 85 00 emilie.richard@formation-industries-isere.fr

