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PEGARD PRODUCTICS fait partie du groupe Ogepar (www.ogepar.com). 
 
PEGARD PRODUCTICS (www.pegard.com) est une société historique dont les activités 
principales sont : 

 

 Usinage / Sous-traitance : usinage de pièces uniques nécessitant à la fois des moyens 
logistiques et ou humains importants avec une spécialisation pour l’usinage de pièces 
uniques de très grandes dimensions. 

 

 Rénovation : remise à neuf de machines-outils de tailles importantes, tant pour la partie 
mécanique que pour la partie électrique. 

 

 Service après-vente : Intervention d’identification et de réparation des problèmes 
électriques, pneumatiques ou mécaniques sur les machines-outils. 

 

 

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un/une 
 

 

Tourneur-Fraiseur conventionnel et/ou CNC 
 

 

Description de la fonction: 

 
Sous la responsabilité du chef d’atelier, vous assurez les opérations de tournage-fraisage de 
pieces unitaires ou en petites séries, principalement de grande taille. 
 
- Lecture et interprétation des plans 
- Bridage et positionnement des pièces 
- Montage, choix et réglage des outils de coupe 
- Choix des paramètres d’usinage et stratégie d’usinage (Vitesse, avance, passe, 

lubrification…) 
- Identifier les dysfonctionnements et appliquer les mesures correctives 
- Contrôler les pièces produites 
- Rapport de non-conformité, opportunité d’amélioration. 

 
 
 

 

 



 
Aptitudes 

 
- Riche d’une expérience réussie de 2 à 5 ans 
- Vous correspondez à la description de la fonction ci-dessus 
- Vous êtes rigoureux, ordonné, précis et avez le goût du travail bien fait 
- Vous respectez les procédures de sécurité et utilisez les EPI mis à votre disposition 
- Vous êtes prêts à vous former ou vous êtes formés à l’usinage de grandes pièces sur 

grandes machines.  

 

 
Dans le cas où vous vous reconnaissez dans le descriptif ci-dessus, et que vous avez l’envie de 
rejoindre une société et un groupe en pleine croissance pour lui apporter votre expérience et 
votre dynamisme, merci d’envoyer par email votre CV et votre lettre de motivation à l’attention 
de Monsieur Nicolas SCHIFFLERS de PEGARD PRODUCTICS à l’adresse suivante : 
n.schifflers@pegard.com. 
 
Votre candidature sera traitée en toute discrétion dans les plus brefs délais. 

 


