
 

 

Nous recrutons pour la Région bruxelloise un(e) 

TOURNEUR(EUSE)/FRAISEUR(EUSE) (H/F/X) 
 

LA FONCTION 

Au sein du service garage et ateliers, vous veillez à  : 

 la fabrication de toutes sortes de pièces en série et à l’unité d’après un croquis, dessin ou 
modèle 

 la conduite et au contrôle de différentes machines-outils conventionnelles (tours, fraiseuses, 
perceuses, scies, poinçonneuses, meuleuses, etc.). 

 au contrôle de la précision de votre travail exécuté à l’aide d’instruments de mesure de 
précision 

 au nettoyage et au petit entretien quotidien des machines utilisées 
 

VOTRE PROFIL 

 titulaire au maximum du diplôme de l’enseignement secondaire supérieur en mécanique 
générale (ou discipline apparentée) 

 connaissance de base du tournage , du fraisage et des propriétés des métaux 

 maximum 25 ans (réglementation « conventions de premier emploi ») 

 

VOS ATOUTS 

 soigneux, polyvalent , rigoureux, fait preuve d’initiative et d’autonomie  

 s’intègre facilement au sein d’une équipe et fait preuve d’un esprit d’équipe   

 avide d’apprendre, motivé, respectueux et consciencieux 

 respect d’un planning, travail de manière autonome et en équipe 

 respectueux des consignes et des règles de sécurité 

 travail avec précision et réalisation des objectifs qualitatifs et quantitatifs. 
 

NOTRE OFFRE 

 convention de premier emploi de 12 mois (prolongeable de 12 mois) avec une rémunération 
mensuelle brute de minimum 2.163 € (barème de base) 

 possibilité d’obtenir un CDI 

 avantages extra-légaux (titres-repas et intervention dans les frais de transport en commun) 

 possibilité de développer ses connaissances dans le metier (formations et conseils des 
collègues) 

 

LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT 

Votre engagement dépendra de l’analyse de votre CV et des résultats de l’entretien personnel et du 
test pratique sur un tour avec un recruteur RH et le responsable du service concerné. 

 

INTÉRESSÉ(E)? 

Envoyez votre lettre de candidature, un CV complet et une copie de votre diplôme du niveau 

le plus élevé à:  jobs@vivaqua.be 


