Metalis Chaudefontaine recrute sur l’année 2019-2020
1 APPRENTI(E) TECHNICIEN OUTILLEUR
(H/F)

Vous avez l'ambition de rejoindre une équipe innovante, dynamique, passionnée,
qui saura reconnaître et développer vos compétences ?
Rejoignez Metalis, un groupe de 1 200 personnes réparties sur 4 sites en France et 6 sites
à l’international en Europe, Asie et Amérique du Nord.

société
Nous comptons parmi les leaders européens du découpage-formage de pièces complexes,
tels que des ressorts plats pour des systèmes de freinage automobile, des éléments de pile
à combustible pour l’énergie nucléaire, des ensembles mécatroniques pour véhicules
électriques et autonomes…

formation étudiée
Bac pro Technicien Outilleur ou BTS Conception des processus de découpe et
d'emboutissage (CPDE)
Rattaché au responsable mise au point ou maintenance outils qui assurera votre tutorat
dans l’entreprise, vous serez accueillis dans le cadre de dispositifs qui vous permettront de
parfaire votre formation et de mieux connaître les métiers de l’usinage.

profil recherché
o Savoir-être : motivé(e), dynamique, curieux(se) de découvrir notre savoir-faire, vous avez
une grande capacité d’écoute
o Aptitudes : vous avez une excellente capacité d’analyse et d’apprentissage et êtes prêt(e)
à vous engager
o Passions : vous avez le goût de la précision, des systèmes mécaniques, de la mise en forme
des métaux
Votre goût pour les challenges sera un atout indispensable pour réussir dans cet
apprentissage enrichissant dans un contexte de groupe offrant de réelles opportunités de
carrière.

notre offre premium
Découvrez le contenu de notre offre en page suivante !
Veuillez adresser votre CV + LM à l’attention de Mme OUARAB
METALIS, Route de Pouligney 25640 CHAUDEFONTAINE
oouarab@metalis-group.com

Apprenti d’aujourd’hui, vous façonnerez le monde de demain
L’APPRENTISSAGE, NOS 4 ENGAGEMENTS

DÉVELOPPER VOTRE POTENTIEL DE COMPÉTENCES
Nos apprentis bénéficient de formations adaptées et continues tout au long de leur
parcours afin d’enrichir leurs compétences et faciliter leur évolution de carrière.
Chez METALIS, nous avons à cœur de développer l’acquisition de compétences
spécifiques pour une vraie expertise dans une industrie de pointe.

PERSONNALISER VOTRE PARCOURS DE FORMATION
Permettre à nos collaborateurs de se réaliser, c’est écouter leurs aspirations et leur donner
la possibilité de vivre des expériences nouvelles.
Parce que nous sommes un groupe international, de multiples opportunités de mobilité
fonctionnelle et géographique vous sont ouvertes.
Chez METALIS, votre talent vous mènera plus loin que vous ne l’imaginez.

VOUS OFFRIR DES CONDITIONS OPTIMALES
Proposer des moyens pédagogiques modernes grâce à notre école interne
METALIS ACADEMY
Accompagner votre parcours avec un tutorat de qualité
Profiter de nos avantages sociaux (rémunération motivante, bonus, primes, prévoyance…)
Chez METALIS, abordez l’avenir en confiance.

VOUS OFFRIR DE RÉELLES PERSPECTIVES DE
CARRIERE
Des opportunités de carrière et possibilités d’évolution dans un groupe international
responsable et leader sur son marché !

