Alternant BTS Méthodes – H/F
La société
HPM est un groupe français expert en mécanique de haute précision orienté sur des projets à fort enjeu
technologique dans des contextes exigeants. HPM fournit une expertise complète à ses clients à travers la
conception, l’ingénierie, et l’industrialisation de pièces de petite et moyenne série. Le groupe emploie à travers
ses quatre sites 120 personnes, réalise un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros, et investit chaque année dans
des technologies de pointe. HPM poursuit sa stratégie axée sur l’excellence technique et organisationnelle, et le
développement des compétences de ses collaborateurs. Objectif de se positionner parmi les acteurs clés des
secteurs dans lesquels il intervient, parmi eux, l’aéronautique, la défense, l’automobile, la robotique et l’horlogerie.
Le poste
Rattaché(e) au site de CBP, spécialisé dans La Mécanique de
Précision vous rejoignez l’équipe en tant qu’Alternant
Technicien Méthodes H/F.

Contrat
Durée
Localisation
Début
Rémunération

Alternance
24 mois
PONTCHARRA (69490)
Dès que possible
Selon barème légal

Vous avez le profil ?
Etudiant en « Domaine Mécanique », vous présentez :
 Diplôme préparé BTS (2 ans)

 Investissement - Force de travail et productivité

 Expérience stage/alternance/emploi saisonnier

 Curiosité – Envie d’apprendre et de découvrir

 Bonne connaissance : RAS

 Organisation - Méthode et rigueur

 Compétences spécifiques : RAS

 Persévérance – Energie

 Langues : pas d’obligation

 Collectif - Travail d'équipe et partage

idéalement en industrie mécanique

Votre future expérience :
Apprenti Technicien Méthodes H/F | Niveau « junior »
Vous aurez en charge de participer aux missions quotidiennes du service Méthodes. À ce titre, vous devrez :
•

Lancer des Ordres de Fabrication (OF)

•

Rédiger des procédures d’autocontrôle

•

Participer au DTM (mise à jour des données techniques avec l’équipe)

•

Analyser les demandes spécifiques clients

•

Participer aux diverses modifications

•

Projet : d’industrialisation
→ Définition d’un plan de phase
→ Moyen de production possible
→ Programmation simple
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→ Constitution de données techniques
En fonction de l’évolution de l’apprenti(e), d’autres missions pourront venir compléter la liste ci-dessus.

Envoyez votre CV par email à sarmansa@hpm-groupe.fr
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