
Ajusteur monteur (H/F) 
 

Votre mission, si vous l’acceptez… 

Intégré au sein de l’atelier montage, vous réalisez l'ajustement et le montage fonctionnel de 
pièces, éléments, systèmes mécaniques à l'unité ou en série pour des machines spéciales, au 
moyen d'équipements d'usinage, de formage, en mettant en œuvre des matériels de 
manutention et de levage, selon les règles de sécurité et les impératifs de production (qualité, 
délais, ...). 
Les technologies que nous utilisons : mettre un lien vers le site internet 

 
Nous recherchons… 

 Avant tout quelqu’un ayant une bonne culture technique, et capable de : 

 lire et interpréter une fiche d’instruction et un plan 

 maîtriser des machines (réglage, utilisation) et outils manuels ou automatisés 

 s’adapter à des types de montage variés 

 connaître différents matériaux 

 utiliser des appareils de métrologie et de mesure tridimensionnelle 

 faire preuve de rigueur, de minutie et d’habileté manuelle 

 avoir le sens de l’organisation et savoir respecter des consignes 

 
Pour nous rejoindre… 

 
Une expérience de 2 à 5 ans d’expérience minimum dans une activité d’ajustage montage en 
industrie est indispensable 

 Vous êtes un(e) passionné(e) et vous souhaitez vous investir dans une société innovante 
 Vous êtes force de proposition, et partager est pour vous une seconde nature. 
 Vous aimez travailler en équipe, et avez envie d’intégrer notre équipe 

 
Idéalement 

Vous êtes diplômé de niveau CAP/BEP à Bac (Bac professionnel, technologique, ...) en construction 
mécanique. 
 
 Salaire : A déterminer ensemble 

Quelques déplacements sont à prévoir 
 

Process d’intégration 
Nous sommes soucieux de l’intégration de nos collaborateurs et nous ferons tout pour que vous vous  
sentiez bien avec nous dès le début   
A votre arrivée, une personne en interne sera dédiée à votre intégration.  
Si vous voulez connaitre le quotidien d’un membre de votre future équipe, n’hésitez pas à visualiser 
la vidéo sur YouTube… 
  
Conclusion 
Pourquoi rejoindre SOMAB ? -> Parce que cela ne présente que des avantages !  

 une entreprise en croissance 
 une équipe professionnelle et passionnée 
 la reconnaissance de votre expertise et une large autonomie dans votre activité  
 un 13ème mois et une mutuelle  très avantageuse  
 et enfin des perspectives d’évolution sur les différents métiers de l’atelier ou du BE 

https://stackshare.io/braincube/braincube

