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Depuis 50 ans, CHAMBON SA est un acteur reconnu sur le marché de l’usinage de précision et de la 
réalisation d’ensembles mécaniques. Son activité varie de la réalisation de pièce prototype à la fabrication en 
série en passant par le montage mécanique et électromécanique. La société intervient auprès des secteurs de 
l’aéronautique, de l'automobile, du textile, de l'emballage, ou encore de la papèterie. Les compétences de la 

société sont labellisées par une certification ISO 9001. 
Située à 20 min de Valence et 45 min de Montélimar, au début de la vallée de l’Eyrieux, vous aurez 

l’opportunité de travailler dans une société dynamique avec des missions passionnantes tout en profitant du 
calme et du paysage agréable de Saint Laurent du Pape. 

 
Le poste dans son contexte : Dans le cadre du développement de son activité, la société CHAMBON 
recherche un(e) régleur(se) sur centre d’usinage F/H. 
La finalité : Dans un environnement dynamique et sous la responsabilité du chef d’atelier, vous réalisez des 
petites et moyennes séries de pièces à dimensions variables. Votre mission principale consiste à réaliser le 
plan de charge défini par votre responsable à partir d’un ordre de fabrication.  
La mission :  
Vous avez pour mission : 
Analyser les dossiers techniques qui vous sont confiés, procéder au choix des outillages et réaliser le réglage 
des centres d’usinage numérique (3, 4 et 5 axes - FANUC) 
Réaliser la finition des pièces et leur contrôle dans le respect des règles et procédures de notre entreprise. 
Effectuer une maintenance de premier niveau sur les machines et participer, avec l’équipe atelier, aux tâches 
quotidiennes : organisation, rangement. 
Le poste est en horaires d'équipe 2*8. 
Les compétences clés :  
Maîtrise de la lecture de plans de fabrication  
Connaissance des langages de programmation sur machines à commande numérique (idéalement FANUC) 
Connaissance des matériaux  
Respect des exigences qualité et sécurité 
Savoir-être :  Autonomie, Esprit d’analyse, Force de proposition, Sens relationnel 
Diplômes et expériences :  De formation supérieur BAC+2 ou BAC+3, vous justifiez d’une première 
expérience dans le domaine de l’usinage et avez un goût pour l’industrie. Débutant accepté. 
 
Statut : Technicien Secteur d’activité : Industrie Rémunération : Suivant profil Nature du contrat : CDI 
Date de début : Sans délai 
Temps de travail hebdomadaire : 35h - (à la demande du salarié possible travail de nuit) 
 
 
Contact : cyril.chambon@chambon-sa.com 


