
 

OFFRE D’EMPLOI  

 

  

 

INTITULE DU POSTE  ELECTRO ERODEUR (H/F) 

 

Descriptif de l’offre : 

Composé de 3 sites de production répartis en région parisienne et en 

Champagne Ardenne, le groupe AGS est un partenaire incontournable dans le 
domaine de la sous-traitance industrielle. Spécialiste incontesté de la soudure 

laser, de la découpe laser et jet d’eau, de l’usinage et de l’électroérosion, il 

intervient dans différents domaines de pointe : l’aéronautique, le spatial, 
l’armement, le ferroviaire, l’automobile…  

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, orienté vers des technologies de pointe,  

Afin de renforcer son équipe, le groupe recrute pour sa filiale CFP située à 

COLOMBES (92) 

CFP est spécialisée dans la mécanique de précision. Le tournage, le fraisage 

sur machines à commandes numériques ainsi que l’électroérosion à fil et 
enfonçage sont ses principales activités.  

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

préparer, régler et conduire une machine d’enfonçage et/ou fil par 
électroérosion pilotée par une console à commandes numériques pour la 

réalisation de pièces mécaniques unitaires ou petites séries, à partir d’un plan 
ou modèle, pour l’aéronautique et le spatial. 

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable de Production, vous êtes en 

charge de : 

- Etudier le dossier de fabrication ; 

- Etablir, modifier si nécessaire et valider le programme (programmation 
conversationnelle) ; 

- Etudier les montages nécessaires et choisir l’outillage adapté 

(électrodes ou bobine fil) ; 

- Procéder aux réglages et paramétrages de la machine ; 

- Lancer la fabrication ; 

- Contrôler les pièces réalisées, détecter et déclarer les anomalies ; 

- Assurer la maintenance de premier niveau des machines ; 

- Respecter des normes de productivité et de qualité. 

Conditions d’exercice : 

 

Lieu de travail : 

CFP – Groupe AGS – 181 rue Béranger, 92700 COLOMBES. 

Type d’emploi : 

CDI. 

Salaire : 

A définir selon profil. 

Poste à pourvoir :  

Immédiatement.  



Profil recherché : 

 

 

 

Rigueur, dynamisme, force de proposition, seront vos principaux atouts pour 
mener à bien votre mission. 

Issu(e) d’une formation BAC +2 de filière Génie Mécanique et Productique ou 

Industrialisation des Produits Mécaniques. 

Expérience dans le domaine de la mécanique de précision exigée et pour 

l’aéronautique souhaitée. 

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 : ELECTRO-CFP 

 

mailto:rh@groupe-ags.com

