
 
 
 
 

Tourneur sur tour bi-broches et outils tournants (axe Y) 
(H/F)  

 

 

 

La Société ROSTAN est une PME située en Haute-Marne, à Breuvannes-en-Bassigny (limite 88 et 54) de 25 
personnes, forte de 50 années de savoir-faire en mécanique de précision pour des marchés à haute-technicité.  

Issue d’un groupe Suisse, aujourd’hui indépendante (rachat en Novembre 2019) et en pleine croissance, ROSTAN 

œuvre désormais pour des marchés très diversifiés locaux et européens : machines-outils, nucléaire, automobile, 

aéronautique, agroalimentaire, luxe, médical, agriculture…  

 

ROSTAN réalise la conception et l’usinage de pièces et montages de précision, complexes, unitaires, prototypes 

et petites séries : 

- en tournage : du diam. 5 à 420mm - Longueur jusqu'à 1200mm ; 

- en fraisage : de 2mm à 4500mm et de 5g à 10T 

- électroérosion fil et enfonçage 

- matières : aciers, inox, bronze, titane, aluminium et plastiques 

 

La nouvelle Direction, appuyée par ses collaborateurs et très orientée vers ces domaines, souhaite renforcer son 

équipe de collaborateurs par le recrutement d’un Tourneur expérimenté (H/F) sur tour bi-broches et outils 

tournants (axe Y) à pourvoir rapidement. Formation avec les professionnels de l'entreprise prévue. 

 
  

DESCRIPTIF DES MISSIONS 
 
Compétences techniques recherchées : 

- Dessin industriel et lecture de plans 

- Programmation numérique 

- Règles de calculs et trigonométrie 

- Normes de fabrication et principe de cotes tolérancées 

- Technologie des matériaux 

- Fonctionnement des machines 

- Techniques de réglage  

- Technique d’usinage et vitesses de coupe 

- Instruments de mesure et de contrôle 

-        Contrôle dimensionnel 

- Bases de maintenance sur son poste 

Poste intéressant et valorisant par l'autonomie et la diversité qu'il apporte (choix de la prise de pièces, de la 

gamme opératoire, des outils, des paramètres par chaque collaborateur). 

 

 

 

 

 



 
 

 

Informations complémentaires : 

 Poste : CDI 

 Statut : Ouvrier 

 Horaires : 39h/semaine en journée 

 Rémunération : à définir selon profil 

 
 

CONNAISSANCE / COMPÉTENCES 
 

- Vous êtes force de proposition, curieux(se), organisé(e), autonome, rigoureux(se), agile et doté(e) de capacités 

d’adaptation. 

- Vous aimez le contact et faites preuve d’écoute, d’humilité et de capacité à travailler en équipe/groupe de travail. 

 

DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE  

Merci de déposer votre candidature (lettre + CV) par mail à l’adresse suivante : biguetanne@orange.fr 

Dans l’attente du plaisir de vous rencontrer ! 
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