
Mission principale :

Positionnement :

Tâches :

Compétences (savoir, savoir-faire, savoir-être) :

Pour postuler :

Jobs@delhez.be 

La spécificité et l'esprit d'entreprise Delhez requièrent la flexibilité de ses collaborateurs. Ainsi toute personne pourra 

être amenée, après une formation adéquate, à effectuer des tâches qui ne sont pas décrites dans ses descriptions de 

fonction initiale

OPERATEUR USINAGE

Depuis plus de 20 ans, la Tôlerie Delhez est spécialisée dans l'usinage de la tôle et du tube en acier, inox et aluminium. Toutes les 

étapes de la production sont proposées à une clientèle variée : réalisation de pièces sur mesure, production en série, poinçonnage, 

cintrage, pliage, planage, pollisage, ébavurage, découpe laser, découpe tube 3D, soudure, usinage.

L'opérateur usinage réalise les opérations d'usinage et veille à leur bon déroulement

- Travaille sous la responsabilté du "Responsable usinage"

- Collabore avec le programmeur usinage

- En fonction des échéances imposées par le planning et les directives du responsable Usinage, monte les outils et est capable 

de les régler ou de les corriger en cours de programme

- Prépare les étaux, le clamage, le palpage et la mise en place des pièces (nous réalisons pour le compte de nos clients une 

mulitude de pièces uniques ou en petites séries)

- Lance les programmes d'usinage et vérifie leur bon déroulement

- Veille à la propreté de son poste de travail et au rangement des outils d'usinage

- Dans un but d'amélioration continue, propose de nouvelles pistes de manière à améliorer les process et les services offerts par 

la tôlerie Delhez

- Prend une part active aux réunions toolboxes le concernant (échange de bons procédés, améliorations continues, aspects 

sécurités, etc.)

- Respecte les règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise                                                                                                         

- Fierté, optimisme et respect : trois maître-mots que partage l’ensemble des travailleurs de l’entreprise

- Ordonné et consciencieux

Atouts : 

- Une expérience de travail probante sur fraiseuse numérique 5 axes et sur une fraiseuse conventionnelle 

- Une expérience et des aptitudes avec la commande Siemens


