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Vous êtes opérateur/opératrice sur CN, vous souhaitez déployer vos compétences sur un parc 
machine dernière technologie et vous investir dans un environnement dynamique et à taille 
humaine. 
 
Venez nous rejoindre ! 
 
Serre Mécanique est une entreprise de plus de 50 ans d’existence spécialisée dans la fabrication de 
produits de haute technicité. 
C’est grâce à notre savoir-faire que nous fabriquons aujourd’hui des produits de très grande qualité 
destinés aux secteurs de l’aéronautique, du médical, de l’industrie et de l’énergie pour des clients tel 
que Air liquide, Pipo Moteur, Staübli, Lord, etc… 
 
En intégrant notre équipe, vous pourrez évoluer dans un cadre de travail agréable : locaux spacieux 
et modernes, confort de travail, espace de détente… 
 
Le bien-être de nos collaborateurs est notre priorité ! 
 
Vos missions seront les suivantes : 

 Réaliser, à partir des programmes validés, les opérations d’usinage sur les machines CN : 
fraisage, tournage, découpe fil, rectification… 

 Assurer la quantité et la qualité de la fabrication dans les temps impartis. 
 Contrôler les pièces produites 
 Effectuer la maintenance préventive/curative de premier niveau des équipements 
 … 

 
De formation initiale CAP/BEP/BAC en usinage mécanique vous êtes débutant ou vous possédez une 
première expérience dans la même fonction.  
Le poste est évolutif. Le management encourage le développement de compétences nouvelles et la 
polyvalence. 
 
Votre rigueur et votre méthode, votre sens de l’organisation, votre esprit d’équipe et une bonne 
communication orale font de vous le ou la candidat(e) idéal(e). 
 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 36h hebdomadaires avec contrepartie de 6 jours de RTT. Travail en 2x8. Poste 
basé à Valence. 
Salaire brut mensuel : rémunération fixe selon profil et expérience + mutuelle familiale prise en 
charge à 100% par l’entreprise, prime d’assiduité + PEE + primes diverses. 
 
Si vous êtes intéressé(e) pour travailler dans un environnement où le respect et la place de l’individu 
dans l’organisation est importante merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de motivation) à 
l'adresse suivante : cecile.duc@serre-mecanique.fr 
 


