
RECRUTE des MONTEURS REGLEURS H/F 
sur presses à coulisseaux multiples, presses de reprise ou 

outils à suivre 

Rejoignez une industrie               

de pointe portée par une  

équipe dynamique,   

passionnée et innovante

qui saura reconnaître et 

développer vos compétences

#MULTI-SITES

• +1000 personnes

• 3 sites en France 

• 6 sites à l’international 

#EXPERTISE

Metalis, un des leaders 

européens du découpage         

de pièces complexes,  

fournisseur d’ensembles 

mécatroniques pour véhicules 

électriques & autonomes

#OFFRE ATTRACTIVE

Veuillez adresser votre CV + LM à l’attention de 
Benedicte VALZER, RRH par mail 

bvalzer@metalis-group.com

Qui nous sommes… …notre prochaine pierre à l’édifice

Vous êtes titulaire d’un diplôme de type Bac Pro dans le
domaine technique avec une expérience de deux ans sur
un poste similaire, ou titulaire d’un CAP Mécanique avec
une expérience de 3 ans.
L'expertise technique, la rigueur, le sens de l'amélioration
continue et vos aptitudes relationnelles seront les
principaux atouts pour le poste.

Pour les profils débutants, notre école de formation interne,
Metalis Academy, peut vous proposer un parcours de formation.

Intégré au sein d’une Unité Autonome de Production
(UAP) et sous la responsabilité du chef d’équipe, vous
assurez le réglage des outils de production

Offre salariale compétitive 
13° mois, participation, 
bonus, prime de transport

Opportunités d’évolution
de carrière et de formation      
dans notre école interne

Opportunités de mobilité
interne dans le groupe www.metalis-group.com

#ESPRIT D’EQUIPE

PROFIL

POSITION

MISSIONS

o Assurer le montage et le réglage des outils pour
assurer un démarrage et une production optimisés :

o Préparer les outils et la matière à monter
o Monter l’outil en respectant la fiche de montage
o Réaliser les réglages nécessaires pour obtenir la

conformité des premières pièces
o Assurer les contrôles dimensionnels et visuels en

respectant les gammes de contrôle
o Réaliser le démarrage série

o Réaliser des actions d’améliorations, d’optimisation et
de formation :

o Assurer la formation des intérimaires et des
opérateurs au poste

o Assurer le support technique auprès des
opérateurs

o Détecter et signaler les dysfonctionnements
➔ Postes en 2*8 ou en horaires de journée (sur les
presses de reprise)

mailto:oouarab@metalis-group.com

