
 

AMTE recrute pour son  

Département des matières premières un(e) 

Assistant(e) Technique 

 

Votre profil ? 

Titulaire d’un BTS technique en mécanique ou BTS ATI. 
Vous connaissez la lecture de plans, vous avez de bonnes connaissances en mécanique. 

Vous avez un bon esprit d’analyse et savez diagnostiquer une panne machine. 
Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques.  

Vous avez un bon relationnel et vous aimez le travail en équipe. 
Vous êtes polyvalent, rigoureux, organisé et créatif. 

Si vous connaissez les matières premières et/ou les méthodes d’amélioration continue (5S, Lean,…) c’est 
un plus ! 

Vous êtes intéressé(e) par notre offre ? 

Alors adressez nous CV , lettre de motivation ou vidéo à 

rh@amte.com 

Qui sommes nous ? 

AMTE (190 personnes) est une entreprise de découpage située à Besançon, au cœur du pôle des micro-

techniques, dans la région Franche-Comté. 

Thise Metallum, département des matières premières, est un département d’AMTE qui fonctionne de 

manière autonome ayant sa propre énergie commerciale. Il développe ses services grâce à la polyvalence, 
la flexibilité et l’autonomie.  

Thise Metallum bénéficie de la synergie des activités du groupe AUGE MICROTECHNIC, groupe 100% 

familial, qui regroupe 400 collaborateurs en France et à l’étranger. 

Votre activité ? 

Au sein de cette structure autonome,  
Vous êtes un réel soutien technique auprès du Responsable d’atelier. 

Vous aurez en charge la gestion et le suivi des indicateurs (performance machine, calcul de charge,…)   
ainsi que la gestion des consommables (état des stocks,…). 

Vous réaliserez les demandes d’achats généraux et vous suivrez la démarche qualité en relation avec les 
services supports du groupe.  

Vous assurerez les diverses tâches administratives. 
Vous serez amené à suivre et mettre en place des plans d’action d’amélioration continue. 

 

Particularités du poste ? 

Travail de journée Poste à 35h basé à THISE 
Rattaché au Responsable de site 

Salaire selon expérience et compétences 
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