Recrutons un(e) Technicien(ne) Programmeur(e) robot de soudure H/F en CDI.
En adaptation constante au marché, l'entreprise familiale BIEBER Industrie, fière de ses 103 ans d'existence,
offre ses produits et services à différents secteurs d'activités : l'industrie, l'environnement, l'énergie, le
ferroviaire, les travaux publics et la construction métallique.
Notre chaudronnerie industrielle spécialisée dans le domaine de la sous-traitance propose un process
complet de la conception à l'expédition, de la découpe à la peinture en passant par le pliage, le soudage et
le montage.
Certifiés ISO9001, ISO3834, EN1090, EN15085 nous fabriquons des pièces unitaires sur mesure en acier &
inox, en petites et moyennes séries pour l’industrie. Nous sommes créateurs de solutions industrielles.
Dans le cadre de notre évolution, nous sommes aujourd'hui amenés à renforcer nos équipes.
DESCRIPTION DU POSTE :
Rattaché(e) au Responsable de Production, vous définissez les modes opératoires de soudure, les gabarits
ainsi que les méthodes de travail sur le robot de soudage :
-

Participation à la réalisation et/ou réaliser des gabarits de montage
Réalisation des programmes de soudage hors ligne (Roboplan) et/ou en ligne
Optimisation des programmes: temps de cycle, qualité des soudures
Assistance aux opérateurs et validation des débuts de production
Planification de la maintenance du parc machines
Rédaction des fiches d'instruction
Analyse des taux de performance machine et mise en place des actions correctives
Participation à l’élaboration des devis de la section robotisée

Votre profil:
De formation DUT/BTS/Licence pro en conception de chaudronnerie industrielle ou équivalent, vous
justifiez d'une première expérience significative à un poste similaire de minimum 3 années.
Vous maitrisez la lecture de plans. Vous Maîtrisez la soudure, la conduite/programmation de robot de
soudure (idéalement Cloos) et l’assemblage de pièces.

Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques (Suite Office dont Excel, ERP Navision, logiciel Roboplan).
Autonome et impliqué(e). Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, réactivité et organisation.
Vos avantages et rémunération:
Salaire selon profil
Indemnités de déplacement + Titres restaurants + Prime de 13ème mois / Prime de vacances + Mutuelle et
Prévoyance
Dossier complet (lettre de motivation, CV, photo, copie des diplômes) à adresser à :
recrutement@bieber.fr

