
 

 

Offre de poste 
Programmeur (F/H) 

  Avril 2017 

Présentation de l’entreprise  
Mécanicien spécialiste des pièces alliant haute précision dimensionnelle et géométrique, VENTANA 
NARCASTET (historiquement Micron Précision) maîtrise l’usinage à partir d’ébauches de forge, de 
fonderie, de laminés dans tous types d’alliages et plus particulièrement les Alliages hautes 
résistances et réfractaires. 
VENTANA NARCASTET appartient au Groupe VENTANA, né en 2003 et qui s’est fortement 
développé de façon organique tout en élargissant ses compétences technologiques. 
VENTANA compte aujourd’hui 5 filiales industrielles réparties sur 2 pôles de synergies 
complémentaires (fonderie et mécanique), dans une organisation intégrée et évolutive. 
En vue de renforcer son équipe, VENTANA NARCASTET recrute un PROGRAMMEUR. 
 

Présentation du poste 
Rattaché au Directeur d’usine, vous êtes en charge de :  
- Participer à la préparation / lancement de la production, 
- Définir les méthodes de production (définition des gammes d’usinages), 
- Créer et concevoir des programmes FAO, 
- Optimiser les conditions d’usinage (réglage, essais, veille), 
- Définir la gamme d'usinage, 
- S’assurer de l’enchaînement des opérations, 
- Déterminer les moyens de contrôle nécessaires adaptés aux côtes à contrôler, 
- Choisir/concevoir le maintien de la pièce pour assurer l’iso statisme de la pièce, 
- Mener la veille sur la coupe. 
 

Profil 
- Niveau BAC+2/3 minimum ou équivalent. Une expérience de 3 ans minimum à un poste similaire  
- Bonnes connaissances de la programmation de Centres d’usinage (3/4/5 axes) 
- Maitrise des logiciels Topsolid V6, Ncsimul / - Maîtrise outils bureautiques  
- Autonomie, esprit d’initiative et force de proposition seront des atouts supplémentaires 
 

Conditions d’exercice 
Poste à pourvoir en CDI, Prime d'intéressement, Prime de transport, Tickets restaurant, Prévoyance, 

Mutuelle, Cadre de vie privilégié aux portes des Pyrénées et à proximité de l'Océan, Lieu 
de travail Narcastet (64), Rémunération selon profil, Date de prise de fonction immédiatement 
 

Coordonnées : 
 
Myriam Mhamdi, Chargée RH Myriam.MHamdi@ventana-group.eu  
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