
 

 Rejoignez-nous !  

 
TOURNEUR (F/H) 

 
 
 
 

Qui sommes-nous ? 
Depuis 1856, notre entreprise Cherbourgeoise (50), bâtit son expertise grâce à une équipe 
pluridisciplinaire où modernité, performance et qualité mènent nos enjeux quotidiens. 
Fournisseur de biens d’équipement pour l’agroalimentaire et plus particulièrement pour les 
beurreries nous sommes leaders à travers le monde grâce notamment à : 

 Notre expertise des procédés en continu, 

 L’accompagnement de nos clients dans leur développement industriel, 

 Et la conception de machines adaptées à leur besoin. 
Coconstruisons votre projet professionnel et l’avenir de Simon. 
Infos clés : 40 collaborateurs, 9M€ de CA, société du groupe Synext (250 collaborateurs) 

Qui êtes-vous ? 
Vous cherchez un poste au sein d’une PMI où vous pourrez rapidement montrer votre autonomie et 
progresser dans un poste complet et essentiel pour notre société. 
De formation Technique (mécanique, usinage), vous avez une première expérience réussie en 
tournage. Vous êtes avant tout minutieux et à l’aise avec la lecture de plans. 

Ce que nous pouvons réaliser ensemble ! 
Au sein de la fabrication, vous êtes chargé/e du tournage des pièces dans notre atelier. 
Vous travaillez en proximité avec les équipes de chaudronnerie, mécanique, montage et qualité. 
Conformément aux plans et dossier technique des pièces à fabriquer, vous : 

- Programmez les machines, réglez les outils de coupe et déterminez les paramètres d’usinage, 
- Réceptionnez les pièces brutes ; mise en place et bridge des pièces sur la machine, 
- Mettez en marche la machine et surveillez l’usinage, 
- Contrôlez les pièces, 
- Renseignez les documents de suivis de production, 
- Réalisez la maintenance préventive sur vos équipements. 

Rejoignez-nous ! 
Rémunération en fonction du profil - 25-31k€ + intéressement + participation + titre de restauration 
Horaire de journée 
Merci d’adresser votre candidature à l’adresse suivante : recrutements@synextgroup.fr 

 
 
 
 
 

 
Société SIMON Atelier Composites 

Base Navale - BP 540 
50105 Cherbourg en Cotentin 
France 

 
Tel. +33 (0)2 33 43 09 18 
Fax +33 (0)2 33 44 26 32 
contact@simon-sas.com 

    www.simon-sas.com
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RCS Cherbourg : 479 894 081 
Code NAF 2893Z - TVA: FR 10 479 894 081 

mailto:recrutements@synextgroup.fr
mailto:contact@simon-sas.com

