
 
 
 
Vous souhaitez vous investir dans un environnement dynamique et à taille 
humaine ? Venez imprimer votre talent avec nous ! 
 
Société Drômoise spécialisée dans la gravure industrielle, l’impression et la 
signalétique est à la recherche, dans le cadre de son développement, 
d’un(e) :  

Technicien de Gravure Mécanique et Laser (H/F) 
 
Intégrer la société c'est faire partie d'une équipe d'expert(e)s et de 
passionné(e)s qui ont la volonté de satisfaire leurs clients. 
Nos valeurs : Confiance – Respect – Engagement - Authenticité 
 
Dans ce cadre vous devrez notamment : 

- Programmer et piloter les systèmes de gravure conformément à la 
demande client (logiciel Gravostyl) 

- Usiner et découper les pièces 
- Effectuer les opérations de finition (perçage, fraisage, ébavurage, 

peinture…) 
- Contrôler régulièrement les bons déroulements des opérations 
- Contrôler les réalisations 
- Assurer la réception des matières premières 
- Affutage des outils 
- Etc… 

 
Vos missions pourront évoluer en fonction de votre profil, de vos motivations 
et selon vos envies : tout est possible ! 
 
Vous possédez un Bac à Bac+2 de graveur(e) ou d’usinage, avec une 
expérience confirmée dans un poste similaire. Vous maitrisez les outils 
informatiques et notamment Excel. La connaissance de Coreldrow est un 
plus. 
 
Les prérequis : 

- Vous êtes méthodique et rigoureux : le développement et la qualité 
sont vos objectifs principaux. 

- Vous avez un excellent un sens du service : la satisfaction client est 
votre priorité. 

- Vous avez un bon esprit d’équipe : c’est ce qui fera de vous le ou la 
candidat(e) idéal(e) pour ce poste. 

 
Formation aux produits assurée par l’entreprise. 
 



 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 36 h hebdomadaires. Poste basé à Valence.  
Salaire brut mensuel : rémunération fixe de 2000 à 2200 € bruts mensuels selon 
profil et expérience + 13ième mois. 
 
Si vous êtes intéressé(e) merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de 
motivation) à l'adresse suivante : msausset@cilelium.com 
 
 


