
 

 

 
 

Apprenti(e) Procédé (H/F) 
 
Ville : Bourges 
Type de contrat : Contrat d’apprentissage 
 
 
L’entreprise 
Centre associé au Cetim, le Cetim Centre-Val de Loire et son équipe de spécialistes (ingénieurs, 
techniciens, mécaniciens et métallurgistes) participent au quotidien, par leur expertise et leurs 
compétences, à l’amélioration de la compétitivité des entreprises et au soutien du développement 
économique régional par l’innovation et le transfert de technologie. 
 
 
Le poste 
Dans le cadre de l’activité fabrication additive du Cetim Centre Val de Loire, l’alternant procédé 
fabrication additive participera à la conduite des moyens de production ainsi qu’aux différentes 
étapes de conception, préparation et post traitement. 
Sous la responsabilité du référent et après avoir été formé sur le procédé et ses différentes étapes, 
l’alternant aura en charge : 

- les conseils et les éventuelles améliorations de la conception des pièces à fabriquer 
- la préparation des fabrications (process et numérique) 
- la conduite des machines et des paramètres process 
- les différentes étapes de post traitement et contrôles 

 
L’alternant(e) sera intégré(e) à l’équipe Industrie du futur du Cetim Centre-Val de Loire, à ce titre 
il/elle pourra intervenir sur d’autres projets en lien avec les activités du service (conception 
mécanique, matériaux, ..) et du centre. 
 
 
Profil 
Profil requis : 

Formation (niveau et type d’école) : Type Bac +2 ou Bac +3 en conception mécanique / 
gestion de production en alternance sur l’année scolaire 2021 / 2022 

 

• Principales compétences : 
o  Connaissance logiciel de CAO (Solidworks, Catia,..) 
o  Connaissance en conception, matériaux, mécanique 
o  Connaissance des procédés de fabrication (fabrication additive, usinage,) 
o  Logiciels bureautiques 
o   

• Qualités personnelles et compétences comportementales : 
o Goût pour le concret et les activités terrain 
o Rigueur 
o Ecoute 
o Curiosité 
o Capacité à prendre des initiatives 
o  

Anglais (niveau requis) : Anglais technique 
 
Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation en indiquant l’alternance souhaitée à 
matthieu.durand@cetimcentrevaldeloire.fr 


