
• Sur place : présentez-vous chez JOSKIN s.a. (rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne | Tél. : 04 377 35 45).
• Par courrier : envoyez votre lettre de motivation et CV à JOSKIN s.a.,  

à l’attention de Murielle Joskin - rue de Wergifosse, 39 - 4630 Soumagne.
• Par e-mail : envoyez votre candidature à Murielle Joskin (murielle.joskin@joskin.com).
• En ligne : scannez le code QR et postulez en ligne.

COMMENT POSTULER ?

Transmission - Diversité - 
Passion - Évolution
Ce sont les 4 piliers qui régissent le quotidien 
de l’entreprise.
Ces valeurs vous parlent ? Alors, vous aussi, 
participez à l’expansion d’une entreprise 
familiale innovante et mondialement reconnue.

Pourquoi JOSKIN ?
• Pour une ambiance familiale unique.
• Pour un travail qui vous permet 

un équilibre entre vie privée et 
vie professionnelle.

• Pour un travail varié accompagné 
d’événements ponctuels (journées portes 
ouvertes, salons et foires agricoles…).

• Pour rejoindre des équipes 
intergénérationnelles où règnent le 
partage et la transmission du savoir.

• Pour évoluer dans une entreprise familiale 
au sein de laquelle vous pourrez 
véritablement mettre en œuvre votre 
savoir et valoriser vos compétences.

www.joskin.com

USINEUR TOURNEUR-FRAISEUR/
TECHNICIEN COMMANDES NUMÉRIQUES 

(H/F/X)

Votre mission
• Vous travaillez en tant qu’usineur sur des machines CNC 

(Okuma - Mazak - Biglia).

• Votre connaissance du métier vous permet d’effectuer le suivi de production 
de plusieurs machines.

• Vous savez lire un plan mécanique sans difficulté.

• Vous interprétez la fiche de travail et les plans de la pièce à réaliser.

• Vous réalisez le montage et le réglage de l’outillage sur la machine.

• Vous produisez des pièces en série.

• Vous contrôlez les pièces et leur qualité.

Votre profil
• Titulaire d’un diplôme à orientation technique, vous disposez d’une expérience 

en programmation sur machines numériques et de connaissances en 
langages de programmation (ISO Fanuc - Conversationnel Okuma, Mazatrol).

• Vous êtes rigoureux, ordonné, précis et avez le goût du travail bien fait.

• Vous êtes capable de monter ou programmer des machines à 
commandes numériques.

• Vous avez envie de vous impliquer pour du long terme dans une entreprise.

• Vous êtes capable d’utiliser les principaux instruments de mesure (pied à 
coulisse, micromètre).

• Vous êtes motivé et vous avez envie d’apprendre et d’évoluer.

• Vous appréciez le travail en équipe.


