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Nom de l’entreprise : AFPI INSERTION 

Secteur d’activité : INDUSTRIE  
 

Intitulé du poste : Usineur (Tourneur, Fraiseur, Opérateur Régleur) 

Localisation : NIORT  

Type de contrat : Formation  

Durée du contrat : 9 mois 
 
 

Missions :  

Compétences techniques :  

L’emploi s’exerce en atelier, généralement dans des petites ou moyennes entreprises 
orientées sur la production «unitaire et en petites 
séries» ou sur la maintenance. Le professionnel travaille debout et, selon les 
entreprises, c’est un travail à la journée ou posté (2x8). Il 
(elle) travaille en autonomie, avec un niveau de responsabilité important en regard de la 
valeur des pièces produites et des 
équipements utilisés. 
Ce travail nécessite une bonne vision spatiale, une forte concentration liée à la précision 
attendue et une bonne capacité à anticiper les 
problèmes techniques. 
En cas d’incident, il lui appartient de remédier au problème s’il estime en avoir la 
compétence ou de faire appel à son responsable pour 
prendre une décision 
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Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : aucun 

Diplôme éventuel :  

Expérience :  

Rémunération : taux horaire brut :  

Date de démarrage : 3 janvier 2022 
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