
Technicien régleur H/F 
CGR INTERNATIONAL 
41400 Montrichard Val de Cher 

Le groupe CGR est une entreprise familiale internationale fournisseur des secteurs automobile 
et aéronautique, qui réalise 170 MEuro de chiffre d'affaires dont les deux-tiers hors de France. 
CGR produit et commercialise tous types de composants et sous-ensembles fabriqués à partir 
de fils, tubes, câbles, feuillards en acier ou en alliages : ressorts, câbles, bras d'essuyage 
automobile, connecteurs... CGR emploie près de 1500 personnes sur 20 sites dont 8 à 
l'international. 

Nous recherchons pour notre site de Montrichard (41) (20 personnes) des 
Régleur Machines, Régleur Tour / Opérateur 

Au sein du site vous serez chargé(e) de réaliser le réglage sur des machines à commandes 
numériques, avec un parc machines diversifié. 

Vous êtes l'interface avec le bureau d'étude et les chefs de projet dans le développement des 
nouveaux produits. Vous participez à l'expertise du Groupe et prenez part à l'innovation. 

Vous êtes formé à nos métiers au sein du centre de formation CGR qui vous permettra 
d'accéder aux niveaux P1, P2 et P3 de la métallurgie. Ce centre vous amènera au stade de 
metteur au point. 

A terme, leader dans votre domaine, vous participerez aux chantiers d'amélioration. 

Vous avez des bases mécaniques et techniques. 

Vous êtes autonome, curieux, passionné et volontaire. Vous êtes minutieux et avez une bonne 
dextérité. 

Vous adhérez aux valeurs du Groupe définis par l'ensemble des salariés : l'équité, le respect et 
l'écoute des autres, l'honnêteté et l'intégrité, la solidarité et la responsabilité. 

Votre rémunération évoluera avec vos passations d'examens. 

Vous toucherez en plus de votre salaire de base, une prime de productivité et un 
intéressement. 

Venez exercer vos talents au sein d’une équipe à taille humaine où l’autonomie, la prise 
d’initiative et l’implication sont valorisées. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Horaires : 

· Repos le week-end 
· Travail en journée 

Rémunération supplémentaire : 
· Primes 


