
 

 

 

Contact : recrutement@masonic.com / www.imasonic.com 

Retrouvez nous sur LinkedIn !  

 

 

Les ultrasons pour la santé, la sécurité et la qualité 

 

 

Opérateur(trice) Régleur Micro Usinage F/H 
 

Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique et pluridisciplinaire dans un secteur de pointe. 

Nous vous proposons un poste d’Opérateur(trice) Régleur Micro Usinage F/H en CDI au sein d’une PME à 

taille humaine située dans un écrin de verdure à 10 km de Besançon. 

 

 

Au sein de notre atelier de micro-usinage, vous travaillez dans un environnement soigné, sur des pièces 

fragiles et de petites dimensions. Les exigences de précision sont de quelques microns à quelques 

centièmes.  

 

Vous avez pour mission d’usiner des pièces de petites et moyennes séries et plus précisément vous prenez 

en charge :   

• Des travaux de réglage sur machines de micro-découpe au disque. 

• Des travaux d’usinage de haute précision sur rectifieuse plane. 

• Le contrôle (dimensionnel, visuel…) de vos pièces. 

 

Vous optimisez l’organisation de votre journée en fonction des délais et priorités de fabrication. 

Vous contribuez au bon fonctionnement des équipements en effectuant les opérations de maintenance de 

1er niveau. 

Vous êtes force de proposition dans l’amélioration continue de votre poste et dans le flux de fabrication au 

sein de l’atelier. 

 

Vous avez idéalement un niveau BAC Pro dans les domaines Microtechniques ou Usinage.  

Une première expérience sur un poste similaire en milieu industriel serait appréciée.  

Votre sens de la précision, votre rigueur ainsi que votre sens de l’organisation vous permettront de réussir 

à ce poste. 

CDI temps plein. 

 Horaires de journée, du lundi au vendredi et une semaine sur deux, le samedi matin. 

 

IMASONIC est un des leaders mondiaux dans le domaine des transducteurs à ultrasons pour des applications 

médicales et industrielles (CA : 15 M€, 130 salariés). Nous concevons et fabriquons des produits adaptés aux besoins 

de nos clients, à forte valeur ajoutée en petites et moyennes séries.  Depuis plus de 30 ans, toujours en recherche de 

solutions innovantes, nous sommes aussi reconnus pour la qualité, la fiabilité et la performance de nos produits que 

nous exportons à 80%. 


