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  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. 

 
 

Ce que nous proposons : 
Vous souhaitez vous former au métier d'usineur dans le cadre d'un contrat 
d’apprentissage ? Intégré(e) à notre service Usinage, votre objectif principal est 
la réalisation de pièces unitaires très précises destinées aux outillages de 
Production. Le poste est basé à Bouguenais (44). 

 
Votre apprentissage portera sur : 
  

• Participer au montage de la pièce sur la machine 

• Effectuer la préparation des outils 

• Assurer le changement et la prise de jauge des outils selon dossier d’usinage  

• Charger et exécuter les programmes d’usinage 

• Assurer le remplacement des plaquettes en fin de vie  

• Surveiller les processus à risques (Ebauches, Semi finition, Mécanique, 5 axes continu)  

• Programmer au poste les phases simples  

• Réaliser l’Autocontrôle des usinages effectués 

• Réaliser la maintenance de premier niveau  

• Assurer les remontées dans la supervision 

 
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 :                                                                     
  
Vous êtes passionné(e) par la mécanique de précision, et souhaitez apprendre l'un des métiers clé 
de l'industrie de la métallurgie, par le biais de l'apprentissage.  
Vos atouts majeurs : 

� La curiosité 
� La rigueur  
� Votre passion pour la mécanique générale 


