
 
CONDUCTEUR DE LIGNE SUR COMMANDE NUMERIQUE H/F 
Calvados (14) - 14600 - HONFLEUR 
Import et Transformation Bois 
CDI - N°ISB/COMNUM/14 
05/03/2022 
 
Niveau d'étude requis : BAC +2/3 
Domaine d'étude requis : COMMANDE NUMERIQUE 
Expérience requise : -2ans 
 
Le Groupe ISB recrute un(e) Conducteur de ligne sur commande numérique (H/F) pour son site de HONFLEUR 
(14).  
Vous intégrez un nouvel atelier à Honfleur pour lequel une nouvelle machine à commande numérique arrive dans 
le cadre du développement de notre activité. 
 
Lors de votre intégration, vous serez amené(e) à participer à des missions riches et variées avec l'implantation de 
la machine.  
 
Une fois, votre intégration terminée, vos principales missions seront les suivantes : 
-Identifier les opérations de fabrication ou de finition à partir de l'ordre de fabrication ; 
-Approvisionner la machine en bois selon la qualité nécessaire ou faire appel à un cariste pour approvisionner la 
machine en matière ;  
-Sélectionner et lancer les programmes de fabrication ou régler la ou les machines ; 
-Contrôler la conformité de la production et évacuer les produits non-conformes. Si nécessaire effectue un 
nouveau réglage ; 
-Identifier les dysfonctionnements, trier les bois selon leur qualité et appliquer les mesures correctives si 
nécessaire ; 
-Renseigner les supports de suivi de production ; 
-Assurer la maintenance de premier niveau des machines et équipements ; 
-Récupérer et lire de plans ; 
 
Durant votre intégration chez nous, vous serez accompagné(e) par le responsable d'exploitation et le manager 
sur place.  
 
Profil recherché :  
 
Idéalement de niveau BTS/BACHELOR en commande numérique, vous maîtrisez la commande numérique. Vous 
souhaitez participer à la création d'un nouvel atelier et vous y impliquer. Et par la suite si vous le souhaitez, 
évoluer vers d'autres missions et postes ! 
Vous êtes curieux et vous faites preuve de rigueur notamment dans le domaine de la sécurité. 
 
Si vous êtes désireux d'acquérir et de développer vos compétences dans le domaine de la production et du bois, 
et vous souhaitez intégrer une entreprise qui s'engage pour un avenir durable : ce poste est fait pour vous ! 
 
 
Contact : emmanuelle.gosset@groupe-isb.fr 
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