
D
O

C
 0

0 
– 

R
EV

 A
 

 

 

Technicien Spécialiste en Fraisage  
de Précision (H/F) 

 

  
Liège Science Park 
Rue des Chasseurs Ardennais 2 / 4031 Angleur / Belgium 
 
T +32 4 361 40 40 / F +32 4 367 20 07 
TVA BE 0425 172 378 

www.amos.be  This document can’t be neither duplicated nor transmitted without our authorization. 

 

La société : 
 
AMOS, société liégeoise située dans le parc scientifique du Sart-Tilman, est réputée à l’échelle internationale pour son 
savoir-faire dans la conception et la réalisation de systèmes optiques, mécaniques et opto-mécaniques d’ultra-précision 
destinés à l’industrie spatiale et à l’astronomie professionnelle. Au-delà de ses activités traditionnelles, AMOS développe 
des projets dans de nouvelles applications de pointe et continue ainsi son expansion. AMOS, c’est une équipe de 110 
collaborateurs passionnés et aux compétences pointues, qui contribue jour après jour aux avancées scientifiques dans le 
domaine et répondent avec brio aux exigences de clients mondiaux.  
Afin de renforcer ses équipes, AMOS est à la recherche d’un (H/F) Technicien Spécialiste en Fraisage de Précision. 
 

Votre fonction : 
 
Au sein de l’unité d’usinage d’ultra précision, vous serez responsable de l’usinage de pièces et de composants, 
principalement en aluminium, en verre et en vitrocéramique.  

• A ce titre vous élaborerez la gamme opératoire en fonction des plans du client et assurerez la fabrication des 

pièces spécifiées, par CFAO via le logiciel Mastercam. 

• Vous êtes autonome dans la fabrication de pièces complexes : 

o Détermination des dimensions de la matière brute 

o Identification et commande des outils nécessaires 

o Elaboration de la gamme opératoire, préparation des outillages/montages nécessaires 

o Réalisation des pièces 

o Contrôle dimensionnel de certaines cotes après usinage 

• Vous serez amené à interagir avec les dessinateurs du Bureau d’Etude.  

• Vous partagez votre savoir-faire et assurez ainsi l’enrichissement des connaissances techniques au sein de votre 

équipe. 

• Vous serez sous la responsabilité du Leader de l’Usinage de Précision qui vous communiquera l’ordonnancement 

des projets et vous aurez la pleine responsabilité de vos réalisations et de leur délai. 

Votre profil : 

• Vous êtes un Technicien expérimenté (10 ans minimum) en Fraisage 3/5 axes. 

• Vous possédez une solide expérience en fraisage de pièces complexes et de haute précision. 

• Vous possédez une bonne connaissance de la CFAO. 

• Vous maîtrisez la métrologie d’atelier. 

• Vous êtes motivé par les défis technologiques et par la fabrication de précision. 

• Vous faites preuve de rigueur et de méthodologie : consignation et reporting des informations. 

• Vous faites preuve d’autonomie. 

• La maîtrise de l’anglais technique est un plus. 

Notre offre :  
 

• Un secteur d’activités passionnant, à la pointe de la technologie, à l’international.  

• Des opportunités d’apprentissage et d’évolution. 

• Un travail en équipe dans un environnement convivial. 

• Un contrat à durée indéterminée avec un package salarial complet. 

Envie de relever ce défi ? Envoyer votre candidature à Sandrine Naa, Administrative Assistant, à l’adresse jobs@amos.be, 
sous la référence « Opérateur Fraisage de précision ». 
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