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Dans le cadre de l’évolution de son organisation, la société CMI, implantée à 

Vire (14500), recherche actuellement 
 

- un fraiseur CN H/F 
- un chaudronnier Soudeur H/F  

 
THIBAUT est un groupe de PME industrielles familiales de 150 personnes présent en Normandie 
et en Midi Pyrénées. Nous développons et fabriquons depuis plus de 50 ans des machines 
permettant de débiter, polir et surfacer de nombreux matériaux tels que la pierre, le granit, le 
marbre, le béton, … 
CMI, filiale du groupe THIBAUT (36 personnes dans le 14 et le 81), a une activité dédiée à la 
sous-traitance (oxycoupage/sciage, mécano soudure, stabilisation, usinage, traitement de 
surface, montage et assemblage) pour répondre aux besoins à la fois du groupe THIBAUT 
et d’autres clients hors groupe. 
 

FRAISEUR – REGLEUR – PROGRAMMEUR CN H/F 
Vous aurez pour missions : 
Sous la supervision du responsable d’atelier, vous effectuerez les montages, réglages et usinage 
de pièces unitaires ou petites séries de moyennes et grandes dimensions sur machines à 
commandes numériques type fraiseuse à portique Modumill / Liné. 
 
Profil recherché : 
Connaissances commande numérique, Système NUM, programmation et lecture de plans 
Une connaissance de la FAO « Top Solid » serait apprécié. 
Personne autonome, dynamique et motivée et vous avez l'esprit d'équipe. 
Poste basé à Vire (14). Nous utilisons l'ERP Clipper 
Vous avez la conviction que « produire en France » est un atout, rejoignez-nous. 
Candidature : bgainche@thibaut.fr ou THIBAUT/CMI – DRH - BP88000 - 14508 VIRE CX  
web site: http://www.cmi-meca.fr 

 
CHAUDRONNIER SOUDEUR H/F 

Vous aurez pour missions : 
- Vous serez amené à : 
- Concevoir, à partir de plans clients existants, des pièces en mécano-soudé ou pliées, en 

optimisant les différentes phases de découpe, afin de réduire les chutes. 
- Découper les éléments (oxycoupage et découpe laser) et les mettre à dimensions et en forme 

par pliage, cintrage, … 
- Marquer, positionner les pièces, plaques et les assembler par soudure MAG - TIG 
- Contrôler les pièces et réaliser les finitions (grenaillage, …) 
- Assurer l'entretien de la machine et la maintenance de premier niveau 

Profil recherché : 
Vous devez justifier d'une expérience significative en chaudronnerie 
Personne dynamique et motivée et vous avez l'esprit d'équipe 
Poste basé à Vire (14). Nous utilisons l'ERP Clipper 
Vous avez la conviction que « produire en France » est un atout, rejoignez-nous. 
Candidature : rh@thibaut.fr - web site : http://www.cmi-meca.fr 
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