
 
 
 
 
 

 
Technicien Usinage - CDI – H/F 

 
Vous souhaitez intégrer une entreprise française tournée vers l’avenir ? Sam Outillage s'implique 
dans une relation de développement durable et continue à investir en France en développant sa 
stratégie 5I : Innovation, International, Internet, Individu et Industrie. Depuis presque 100 ans, nous 
concevons, fabriquons et vendons nos solutions d'outillage au service de la performance des 
professionnels. 
 
PME en pleine mutation, SAM propose un poste de Technicien d’Usinage en CDI - H/F au sein de 
notre pôle Production. 
 
Rattaché(e) au Responsable Fabrication, vous serez amené(e) à :  
 
- Régler l’ensemble des équipements à commande numérique 2 à 5 axes, améliorer les programmes 
CN existants et réaliser la production dans la quantité et la qualité demandée, 
- S’assurer que tous les moyens nécessaires à la réalisation du produit conforme sont à jour et à la 
disposition des régleurs (outillages, outils coupants, plans, moyens de contrôle…), 
- Mettre à jour les gammes outillage et usinage, 
- Vérifier et préparer les séries à usiner avant les réglages, 
- Optimiser les programmes, les process et l’outillage (temps de changement de série, …). 
- Former et apporter une assistance technique au personnel : régleurs et opérateurs et vérifier la 
bonne compréhension des tâches à réaliser. 
- Mettre à disposition des opérateurs les moyens de contrôle prévus dans les FIP, 
- Valider les modes opératoires et les temps d’exécution en collaboration avec le service Méthodes 
et les informer pour mettre à jour les FIP en fonction des améliorations de process, 
- Réaliser des améliorations concernant la qualité et la productivité, 
- Concevoir les nouveaux outillages, améliorer les produits et outillages existants, 
- Suivre les rebuts et les retouches des produits fabriqués dans son secteur, 
- Garantir la conformité de nos équipements aux normes sur la sécurité et l’environnement et ainsi 
mettre en œuvre des actions d’amélioration pour optimiser les coûts, la fiabilité des équipements, la 
qualité et la productivité. 
 
Vous êtes issu(e) de formation technique de type BTS Usinage ou disposez d’une expérience 
significative sur un poste similaire dans un environnement industriel. Doté(e) de solides 
connaissances en usinage et mécanique, vous avez un bon relationnel qui vous permettra 
d’échanger avec les différentes équipes du site. 
 
Le salaire est à négocier selon l’expérience. 
 
Votre réactivité, votre polyvalence et votre capacité à vous approprier nos process et à les faire 

évoluer vous permettront de vous inscrire dans une dynamique de développement. 

 

Dans le cadre de sa politique RSE, le Groupe SAM OUTILLAGE étudie, à compétences égales, 
toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap. 
 
Si vous souhaitez relever des défis dans un groupe familial français qui relance son industrialisation 

Française à travers de multiples projets, nous vous proposons de rejoindre nos équipes. 
 

 
Pour postuler ou transmettre une candidature, merci d’envoyer un cv ainsi qu’une lettre de motivation 

directement sur drh@sam.eu  
 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service RH : 04.77.92.13.30. 
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