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Nom de l’entreprise : BROSSERIE BRENET 

Secteur d’activité : Industrie : Fabrication et négoce de brosses 
techniques sur mesure 
 

Intitulé du poste : Technicien d’usinage 

Localisation : 79000 Niort  

Type de contrat : Contrat de professionnalisation 

Durée du contrat : CDI 
 
 

Missions :  

Compétences techniques :  
 Régler des machines de travail afin d’obtenir la qualité exigée par le dossier 

technique 
 Réaliser des pièces test et ajuster les réglages 
 Maîtriser les techniques d'assemblage par procédé mécanique (vissage, 

filetage, collage, rainurage)  
 Réaliser des supports de tous types de brosses  
 Réaliser tous types de brosses  
 Réaliser des articles en aluminium, acier, inox, bois et matériaux plastiques 
 Usiner et assembler des articles suivant un plan 
 Réalise des opérations de finition (fraisage, ébavurage, nettoyage, 

rectification défauts) 
 Contrôler la conformité des pièces produites 
 Créer une gamme de fabrication d'un nouveau produit 
 Réaliser des maquettes, des prototypes de nouveaux modèles en vue de la 

fabrication en série 
 Utiliser le scan pour la saisie des temps de production et mon suivi d'activité 

journalière 
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Spécificités demandées : 

Niveau scolaire minimum : Bac Pro 

Diplôme éventuel : -  

Expérience : est un plus 

Rémunération : 1750 € (négociable)  

Taux horaire brut : 11.54 €/heure 

Date de démarrage : dès que possible 
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