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DEFINOX est situé dans un parc d’activités attractif au cœur du vignoble clissonnais à 30 minutes de 
Nantes et proche de la gare de Clisson. Forte d’une activité de plus de 50 ans, DEFINOX est la 
première entreprise de vente de vannes en France. 
 
Implanté dans plus de 50 pays à travers le monde, nous sommes spécialisés dans la conception, 
production et vente de vannes haute technologie pour les industries agroalimentaires cosmétiques 
et pharmaceutiques. Nous agissons quotidiennement pour durer en améliorant notre gamme de 
produits et en captant des opportunités de développements pour de nouveaux produits. 
 
Rattaché(e) au Chef d’atelier, au sein de la cellule usinage qui travaille en 2X8, vous vous engagez 
dans les missions suivantes :  
 

- Analyser des plans de finition d’une pièce à usiner. 
- Identifier des opérations d’usinage. 
- Mettre au point des programmes. 
- Ajuster les outils qui conviennent aux pièces. 
- Usiner les composants de vannes. 
- Surveiller exécution de la machine. 
- Réaliser le contrôle dimensionnel d’une pièce. 
- Compléter avec fiabilité les documents appropriés à la production et la traçabilité. 

 
 
Vous êtes diplômé(e) BEP Technicien(ne) d’usinage, CQPM Tourneur industriel, ou expérience 
équivalente. La connaissance des appareils de métrologie et du langage Commandes Numériques est 
également un plus. 
 
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes un homme ou une femme reconnu(e) pour votre 
travail consciencieux, minutieux, précis. Vous avez démontré une très bonne capacité de 
concentration et d’excellentes capacités relationnelles. Vous avez un très bon sens de la propreté du 
poste de travail et de son environnement. 
Vous savez faire preuve d’un état d’esprit ouvert sur le monde, positif et collectif. Vous êtes 
curieux(se), persévérant(e), aimer travailler en équipe et avez un vrai sens de la satisfaction client. 
 
 
Vous vous reconnaissez dans le profil recherché, alors rejoignez l’expérience DEFINOX en nous 
adressant CV + lettre : antoine-bertrand@definox.com 
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