
AMTE recrute un   

Outilleur de maintenance 

Presses et Coulisseaux H/F 
 

Votre profil ? 

Vous avez une expérience sur un poste similaire. 
Vous connaissez la technique de découpage et coulisseaux, les principes de la mécanique et les  

techniques d’usinage. 
Vous connaissez la lecture de plan et les principes de côtes tolérancées. 

Vous connaissez les instruments de mesure et de contrôle. 
Vous savez vous conformez à des processus rigoureux et vous avez l’esprit d’analyse. 

Vous êtes organisé, autonome et soigneux. 
Vous avez un bon relationnel et vous aimez le travail en équipe. 

 
 

Vous êtes intéressé 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. 

AMTE bénéficie de la synergie des activités du groupe AUGE MICROTECHNIC, groupe 100% familial, qui 

regroupe 400 collaborateurs en France et à l’étranger. 

Partenaire privilégié des donneurs d’ordres des marchés électriques, aéronautiques et automobiles, 

AMTE est reconnue pour son savoir-faire technique, son dynamisme industriel mais aussi pour ses valeurs 
humaines. 

AMTE fonctionne en équipes projet et en Intelligence Collective  

Votre activité ? 

Vous réalisez les différentes opérations de maintenance, rénovation, mise au point et améliorations des 
outils de découpe et des coulisseaux.  

Vous réalisez des opérations de montage, ajustage ainsi que les opérations de rénovation outillage et les 
changements de version. 

Vous effectuez des opérations d’usinage sur équipements conventionnels. 
Vous définissez toutes les opérations de maintenance d’outils et réalisez la maintenance de niveau 1 et 2 

sur les outils, coulisseaux et presses. 
Vous recherchez et analysez les défaillances ou dérives production liées aux outils. 

Vous participez aux études de modification d’outillage. 
Vous assurez la gestion du stock de pièces de maintenance. 

Vous vérifiez la conformité des pièces réalisées en appliquant les règles de l’autocontrôle.  

Particularités du poste ? 

Travail d’équipe, poste à 37h50 basé à 
THISE. 

Salaire selon expérience et compétences 
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