
Montval-sur-Loir, le 10 mai 2022 

 

 
 

# ARO Welding Technologies est leader mondial dans la conception, la fabrication et la mise en service 
de biens d’équipement de soudage pour l’Automobile et autres Industries. 
ARO réalise un CA consolidé de 100M€ avec près de 500 personnes dans 13 pays. 
 

# Pour renforcer notre atelier d’Usinage, nous recherchons en CDI un/une : 
 

PRÉPARATEUR PIÈCES D’USINAGE F/H 
 

# Le poste, à pourvoir dès que possible, se situe au siège social du groupe à Montval-sur-Loir en Sarthe, 
entre Le Mans (72) et Tours (37). Rattaché(e) au Responsable du service Usinage, vous intégrerez une 
équipe d’une vingtaine de personnes. Ce poste évoluera à terme en horaires d’équipes 2x8. 
 

# Vous aimerez ce poste si ces missions vous tentent :  
Votre mission principale consiste à réaliser le sciage et le perçage de barres ou la découpe de planches 
métalliques, tout en assurant la gestion physique des stocks matière, dans le respect de la qualité, des 
coûts et des délais Clients. 
Plus précisément, vous : 

▪ Assurez l’entrée et la sortie du stock magasin des différentes matières 
▪ Découpez les différentes barres de matière à l’aide de scies 
▪ Percez les barres en utilisant un tour à commande numérique 
▪ Installez sur la table à commande numérique les planches à l’aide d’un pont électrique et 

lancez le programme de découpe 
▪ Retirez les pièces découpées et procédez au nettoyage de la machine entre chaque lancement 
▪ Vérifiez et inventoriez périodiquement les stocks de matières  
▪ Veillez au bon état des équipements et effectuez la maintenance de 1er niveau  
▪ Participez à des actions d’amélioration continue et de résolution de problèmes au sein du 

service 
 

Afin de vous placer dans les conditions de réussite, vous bénéficierez d’une intégration durant laquelle 
vous serez formé(e) au poste de travail à nos produits, outils et méthodes. 
 

# Lesquelles de ces compétences maitrisez-vous ? 

Vous disposez d’une première expérience dans le domaine industriel sur un poste similaire. 

  
 

 Lecture de plans  

 Connaissance des matériaux 

 Respect des procédures et règles de sécurité  

 

# Et si c’était vous ? 
▪ Autonome et rigoureux(-se), vous savez organiser votre travail au quotidien 
▪ Soigneux(-se) et consciencieux(-se), vous faites preuve de minutie dans votre travail 
▪ Doté(e) d’un véritable esprit d’équipe, vous contribuez activement au bon fonctionnement du 

service  
▪ Vous êtes fier (fière) de participer à la satisfaction des clients et au succès de l’entreprise 

 

# Vous avez majoritairement répondu oui aux questions et notre description du poste semble vous 
correspondre, alors n’hésitez plus, tentez votre chance pour rejoindre notre équipe et Postulez !!! 

 
aro-recrutement@arotechnologies.com 

 
« Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la Politique Générale de Protection 
des données (PGPD) de ARO WELDING TECHNOLOGIES SAS sur http://www.arotechnologies.com/fr-FR/privacy-policy» 

Connaissance Maitrise  Expertise 
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