
 

OFFRE D’EMPLOI  

 

  

 

INTITULE DU POSTE  Technicien Fraisage (H/F) 

 

Descriptif de l’offre : 

Le groupe AGS représente aujourd’hui un partenaire incontournable dans le 

domaine de la sous-traitance industrielle.  Il intervient depuis plus de 40 ans 
auprès de grandes entreprises de secteurs industriels variés : l’aéronautique, 

le spatial, l’armement, le ferroviaire, l’automobile… 

Composé de 3 sites de production répartis en région parisienne et en 
Champagne Ardenne, son activité a su acquérir une avance scientifique, 

technologique et compétitive reconnue, tant en France qu’à l’étranger. Ses 
valeurs, fondées sur une culture d’entreprise simple et partagée,  portent sur 

l’innovation, l’investissement et la formation de ses salariés.  

A l’écoute des opportunités, vous aimez relever des défis et souhaitez intégrer 
un groupe dynamique, dont le potentiel est vecteur de technologies de pointe,  

Afin de renforcer son équipe, le groupe recrute actuellement pour sa filiale 
ATS. 

ATS est spécialisée dans la mécanique industrielle de précision, la tôlerie fine, 
la découpe laser & jet d’eau. 

Dans une démarche d’amélioration continue, votre mission principale est de 

réaliser les différentes opérations d’usinage de pièces à l’unité ou en série sur 
une fraiseuse à commande numérique. 

Vous serez en charge de : 

-l’analyse du dossier de fabrication ; 

-la programmation ; 

-la préparation du poste de travail (définition de l’outillage adapté, montage, 
positionnement, maintien de la pièce…) ; 

-régler les paramètres d’usinage et réaliser les différentes opérations 
d’usinage ; 

-effectuer la mise au point, la modification du programme d’usinage si besoin ;  

-la production tout en veillant au bon déroulement du programme dans les 
différentes opérations d’usinage 

-vous autocontrôler en effectuant le contrôle dimensionnel et visuel afin de 
vérifier la conformité des pièces réalisées 

-renseigner les supports qualité et de suivi de production 

Conditions d’exercice : 

 

Lieu de travail : 

ATS - Groupe AGS, 165 rue du manège, 51120 SEZANNE. 

Type d’emploi : 

CDI à temps plein. 

Salaire : 

A définir selon profil. 

Poste à pourvoir 

Immédiatement. 

Profil recherché : Dynamisme, rigueur et précision sont vos principaux atouts pour mener à bien 
votre mission. 



Débutant avec 1
ère

 

expérience 

Diplômé(e) d’un BAC + 2 ou équivalent dans le domaine de la métallurgie. 

Une première expérience dans le domaine de la mécanique de précision est 

nécessaire.  

Des compétences en programmation sur fraiseuse (conversationnelle et/ou sur 
logiciel FAO) sont fortement souhaitées. 

Pour postuler : Cette offre a attiré votre attention et vous correspondez aux exigences 

énoncées, vous pouvez postuler en envoyant CV et lettre de motivation : 

Par mail à l’adresse suivante : rh@groupe-ags.com ou  

Par courrier postal à l’attention de Mademoiselle Ingrid VIOLETTE : 165 rue du 
manège, 51120 SEZANNE. 

REFERENCE A RAPPELER : FRAISDEBU-ATS 

 

mailto:rh@groupe-ags.com

