
 

 

 

 

RECRUTEMENT OPERATEUR POINÇONNAGE NUMERIQUE  

 

Notre entreprise :  

Spécialiste et fabricant d’équipements métalliques, la Société ADEOS, implantée à Sainte Marie de Redon, a été 
créée en 2001 par Jacques FRANÇOIS dans le domaine du poste de transformation électrique.  
En 2002, la Société obtient un agrément Enedis-EDF pour partie de ses produits et prend son essor. 
20 ans plus tard, ADEOS, est désormais leader français sur son marché et travaille pour l’ensemble de la 
profession en France et en Europe. 
Labellisée « Produit en Bretagne et certifiée ISO 9001, ADEOS met aujourd’hui son industrie au service du monde 
de l’énergie : réseaux électriques, bâtiment et autres réseaux, mobilité. 
Depuis 2019, Laurent ANEZOT-LALLEMAND, Directeur Général associé, dirige ADEOS. 
La Société compte aujourd’hui 55 collaborateurs et est en constante évolution. 
 
Si vous souhaitez : 
 
➢ Intégrer une Société positionnée sur un marché porteur avec des fortes perspectives de croissance, 
➢ Evoluer dans une structure à taille humaine, 
➢ Assurer un niveau de service à la mesure des exigences de ses clients et pour lequel tout le monde s’engage, 
➢ Vous investir dans la durée. 

 
Alors, Rejoignez notre équipe ! 

 
Vos principales missions à ce poste :  
➢ Assurer la conduite de machine à commande numérique, 
➢ Préparer les outils de découpage, 
➢ Affuter les outils de découpe, 
➢ Fabriquer des pièces sur machine à commandes numériques, 
➢ Trier les pièces, 
➢ Contrôler les pièces en dimensionnel et état de surface,  
➢ Respecter le planning de fabrication, 
➢ Signaler à la hiérarchie les éventuelles non-conformités, pannes..., 
➢ Assurer la maintenance de 1er niveau, 
➢ Être polyvalent et participer à l'entretien et rangement de l'atelier, 
➢ Utiliser des logiciels de Gestion de Production Assistée Par Ordinateur (GPAO). 

 

Le profil que nous recherchons : 
Titulaire d’une formation CAP/BEP ou BAC PRO en productique/mécanique, vous justifiez d’une expérience 
probante dans le domaine du réglage à commande numérique. 
Cependant, si vous êtes intéressé par la métallurgie, motivé et dynamique, votre profil, même avec peu 
d’expérience nous intéresse. Malgré tout, vous savez lire un plan. 
Les qualités requises pour ce poste : être méticuleux, organisé, ponctuel, faire preuve de rigueur et de loyauté, 
savoir travailler en autonomie, avoir un esprit d’équipe.  
 
L’habitation à la conduite des chariots type 3 (CADES 3) est un plus. 
 
Contrat en CDI, 39 heures semaine, Travail en 2x8, 
Mutuelle – PEE – primes annuelles – Chèques cadeaux. 
Salaire suivant expérience. 
Candidature à transmettre à recrutement@adeos.fr. 
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