Innovative & Sustainable Technologies

Type de contrat : Apprentissage 12 à 24 mois
Bouguenais

Qui sommes- nous ?
Le GROUPE LOIRETECH, est un des acteurs européens de référence dans le domaine de l’industrialisation
de pièces composites et métalliques pour l’aéronautique, le spatial et la défense. Nous avons la volonté
d’élargir notre champ d’action à l’introduction de technologies 4.0 ainsi qu’à la production de pièces
composites de haute performance pour des secteurs en fort développement et notamment de la
production et du stockage d’énergies renouvelables, de la mobilité décarbonée, du médical et de
l’architecture.
Nous recherchons un(e) apprenti (e) pour rejoindre notre équipe modelage à compter du mois de septembre.
L’apprenti(e) effectue l’ensemble des opérations manuelles, qui vont de la préparation des ébauches de
modèle jusqu’à l’assemblage final et la mise au point de l’outillage.
Le poste est basé à Bouguenais (44).
Vos missions seront riches et diversifiées :
L’apprenti(e) prend les informations nécessaires à la fabrication de l’outillage au moment du lancement de
fabrication dans l’atelier, via un point avec le superviseur.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lire et analyser les plans et nomenclatures issus du dossier de fabrication, respecter les plans et les
procédures définies (gammes de fabrication…)
Préparer l’assemblage du brut pour usinage
Réaliser les finitions, l’habillage et la préparation des outillages/des modèles
Assembler les structures métalliques, bois ou composites
Détourer et ébavurer l’outillage/pièce
Monter et ajuster les sous-ensembles moulants ou mécaniques
Contrôle en cours de fabrication : ajustage, check des opérations de montage
Réaliser les essais et mise au point
Réaliser les différents livrables demandés : test d’étanchéité, de rugosité, test de fonctionnalité
outillage

L’ensemble de ces missions sera réalisé en collaboration avec le superviseur qui assurera votre formation tout
au long de votre cursus d’apprentissage !
Pré - requis et Profil :
De formation Bac Pro Composites, vous bénéficiez d’une première expérience en milieu industriel.
Vos atouts majeurs :
La minutie
Une bonne dextérité
POSTULEZ A
Votre esprit logique
anne.penard@loiretech.com
Capacité à travailler en équipe

