
 

 

 

Jeune groupe en très forte croissance, ACI est une ETI Française offrant des solutions 

industrielles à haute valeur ajoutée, qui regroupe des savoir-faire technologiques 

complémentaires. Avec plus de 600 collaborateurs, ACI GROUPE est avant tout un 

regroupement de femmes et d’hommes passionnés par l’histoire de chacune des entreprises 

œuvrant ensemble pour l’industrie française. Pour continuer son développement, nous 

recherchons pour notre site « Lorentz », notre : 

TECHNICIEN FAO H/F 

Tout récemment intégré dans le groupe ACI, Lorentz, basé à Esbly (77), est une entreprise 

spécialisée dans l’usinage de précision dans les domaines de l’aéronautique, de l’armement, du 

spatial, du nucléaire et du médical. 

Dans un environnement technique et exigeant, vous serez technicien(ne) FAO.  

A ce titre vos principales missions seront :   

 

• Etudier, concevoir et optimiser les méthodes et procédés de fabrication 

• Définir les gammes opératoires et réaliser les dossiers industriels 

• Définir les moyens à mettre en œuvre à partir de dossier établi par le bureau 

d’étude (modes opératoires, matériels et outillages) 

• Participer à l’élaboration des coûts prévisionnels des nouveaux produits  

• Collaborer avec les différents services de l’entreprise, mettre en place les 

réunions nécessaires à la mise en œuvre des nouveaux projets ou à la résolution 

d’éventuels problèmes  

 

Profil recherché : 

 Vous êtes titulaire d’un BAC+2 ou d’une expérience équivalente. 

 

Qualité comportementales requises :  

• Etre autonome et rigoureux  

• Sens de l’organisation  

• Forte capacité d’analyse et de remise en cause  

 

Si vous êtes une Femme ou un Homme capable de faire preuve d’esprit d’équipe, de rigueur et 

d’exigence, ce poste est peut-être pour vous. Si vous avez soif d’apprendre et de vous 

développer dans une entreprise à taille humaine, alors ce poste est certainement pour vous. 

 

Eléments spécifiques :  

 

❖ Type de Poste : Temps plein / CDI  

❖ Lieu : 16 rue St Maurice, Z.I. de la pierre de tourneville 

 Isles les Villenoy – 77 450 

❖ Salaire : selon profil 

 

Pour postuler, veuillez contacter : laetitia.riehl@lorentz.fr 
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