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OPERATEUR CN 

 

SUPERMETAL, UN GROUPE FAMILIAL DE 9M€ de CHIFFRE D’AFFAIRES, ACCOMPAGNE DEPUIS PLUS DE 37 ANS 

SES CLIENTS INDUSTRIELS SUR DES MARCHES EN FORTE CROISSANCE (AERONAUTIQUE, DEFENSE, MEDICAL & 

NUCLEAIRE) NOUS USINONS DES PIECES ET DES ENSEMBLES DE TRES GRANDE PRECISION POUR DES 

FONCTIONS PRIMORDIALES, A DESTINATION DES SYSTEMES QUE REALISENT NOS CLIENTS. 

SUPERMETAL vient de déployer plus de 2 800m² de nouvelles surfaces de production et a réalisé plus 

de 3 ,5 M€ d’investissements d’équipements de production et support à la production. Notre forte 

capacité d’innovation alliée à notre longue expérience nous permet d’accompagner nos clients, tous 

de grands groupes industriels, dans la mise en œuvre de solutions fiables, qualitatives et 

économiquement efficaces. SUPERMETAL est désormais doté d’une capacité de production de 35 M€ 

que nous allons atteindre ensemble. 

Dans ce cadre, l’opérateur CN surveille les productions des machines prises en charge par le régleur 

de l’îlot de rattachement 

L’opérateur CN est amené à évoluer sur des poupées mobiles ou fixes 

 

LES MISSIONS :  

L’opérateur CN : 

• Assure la production et en garantie la surveillance. 

• Il contrôle les pièces conformément au plan d’échantillonnage défini par les documents de 

fabrication. 

• Assure quotidiennement le contrôle des pièces en cours de fabrication, 

• Participe à la préparation de l’outillage, en amont de la fabrication, Il surveille l’usure des 

outils et le cas échéant assure le remplacement de ceux-ci. 

 

VOTRE PROFIL : 

Issu(e) d’une formation en technique d’usinage ou en production mécanique, l’opérateur CN justifie 

des compétences suivantes :  

- Lire des plans,  

- Maîtriser et utiliser les outils de contrôle (pied à coulisse, micromètre, passamètre,  ….) 

- Réaliser des contrôles dimensionnels,  

- Connaitre les règles de sécurité et les appliquer.  

Vous êtes :  

Minutieux (euse), rigoureux (euse), et autonome.  

Savoir travailler en équipe et partager les savoirs sera votre atout principal. 
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POSITIONNEMENT Convention collective de la métallurgie : 

Niv. II Coef. 170  

Taux horaire brut de base (indicatif selon expérience et profil) : à partir de 11,5€   

+ Primes/majorations (déterminées en fonction de l’aménagement du temps de 

travail du salarié en lien avec le travail en équipe, de nuit), Ticket restaurant, CSE 

 

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL : 

L’opérateur CN est rattaché soit : 

▪ A une équipe en 2x8 discontinue (du lundi au vendredi) 

▪ A une équipe de nuit (du lundi au vendredi) 

 

 


