
 

 

 

 

 

HME Europe comprend les zones de production de tubes en laiton et en cuivre avec des filiales en 
Allemagne, en France, en Italie et en Espagne. Depuis avril 2019, HME fait partie de la société 
Hailiang Co. Ltd. Hailiang est l'un des leaders mondiaux sur le marché du cuivre, des tubes en alliage 
de cuivre et des produits semi-finis en laiton. 

Pour notre usine de production implantée de longue date (anciennement KME Brass France) basée à 
RAI (61), HME Europe recherche un : 

 

Tourneur(se) – Fraiseur(se) 
Votre poste : 
 
Au sein du service outillage composé de 20 salariés, 

- Vous conduirez une ou plusieurs machines-outils ou matériels afin de réaliser des pièces à 
l’unité ou en série, à partir de plans mécaniques ou de pièces ; 

- Vous utiliserez des tours conventionnels et à commandes numériques ; perceuse à colonne 
et mortaiseuse ; 

- Vous réaliserez des opérations de réglage et de montage ; 
- Vous dessinerez des croquis côté ; 
- Vous utiliserez des outils de contrôle tels que palmer et pied à coulisse ; 
- Vous procéderez à des auto-contrôles ; 
- Vous réaliserez ces activités dans le respect des consignes QHSE 

 

Vous avez de bonnes connaissances en mécaniques générales, en techniques de tournage et de 
fraisage. Vous connaissez le comportement des métaux. 

 
Plusieurs postes sont à pourvoir. 
 
Poste pour débutants et confirmés. 
 
Lieu de travail : 

Les postes sont basés sur notre de site de production  à l’Aigle (61)  
  



Votre profil :  

Titulaire d’un baccalauréat professionnel technicien d’usinage ou d’un bac + 2 avec expérience 

Une expérience de 3 ans minimum est souhaitée.  

Compétences 
• Vous savez dessiner un croquis coté, lire des plans mécaniques ; 
• Vous avez de bonnes connaissances en mécaniques générales, en tournage, en fraisage en 

touret à meuler, perceuse à colonnes et mortaiseuse ; 
• Vous savez contrôler avec un pied à coulisse et un palmer ; 
• Les habilitations Cariste CACES 3 et pontier seront un plus. 

Savoir-être  
Vous êtes autonome et réactif.  
Vous  serez  force de proposition, de modifications et d’améliorations visant à faire augmenter la 
durée de vie des pièces ou supprimer les pannes. 
 
Rémunération  

• 20k€ à 23k€  annuel  
• 13° mois - Prime de présentéisme semestrielle 
• Mutuelle d’entreprise avec 60% de participation employeur  
• Formation interne assurée 

 
Poste : 

• CDI 
• Travail en horaires de journée 

 
 
Nous  

Nous vous offrons la possibilité de travailler au sein d'une équipe internationale ambitieuse, de 
réaliser des projets autonomes et d'assurer le développement individuel. 

Merci d’adresser votre dossier de candidature à l’adresse mail suivante :  
hmerecrute@hmemetal.com  ou par courrier HME BRASS France SAS – Service RH – 7, rue Trémont 
de Boisthorel – 61270 RAI 
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