
AMTE recrute un(e)   

 
 

Qui sommes nous ? 

AMTE (190 personnes) est une entreprise de découpage, moulage et surmoulage, située à Besançon, au cœur du pôle des microtech-
niques, dans la région Franche-Comté. 
AMTE bénéficie de la synergie des activités de AUGE MICROTECHNIC GROUP, groupe 100% familial, qui regroupe 500 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. 

Nos valeurs : Authenticité, Bienveillance, Exigence, Audace, Fierté 

Votre activité ? 

Vos principales missions seront les suivantes : 
 Réaliser les études de moules d’injection, 
 Réaliser les plans d’ensemble et de détail des projets, et les répertorier, 
 Définir la forme et les dimensionnements de la pièce à partir des plans d’un projet, 
 Élaborer les nomenclatures, 
 Dessiner des ensembles, des sous-ensembles avec les nomenclatures associées, 
 Assurer la traçabilité des plans, pour un suivi optimal pour les différents services, 
 Réaliser les méthodes : dossier outillages, BE et Contrôle, 
 Assurer la liste des commandes matières et pièces d’outillage et de moulage, 
 Participer aux réunions d’études, 
 Apporter son expertise technique sur les différents sites et services du Groupe,  

Votre profil ? 

De formation type BTS, vous possédez une expérience minimum de 5 ans dans un poste similaire. 
Vous maitrisez les techniques de dessin industriel, les bases de la conception mécaniques ainsi que les principes structuraux et de  
cotation. 
Vous maitrisez les normalisations mécaniques et les spécifications ISO, les techniques de calculs mathématiques, de résistance et la tech-
nologie des matériaux. 
Vous disposez d’une excellente sensibilité informatique, outils bureautiques et logiciel de dessin, VISI serait un plus.. 
Vous êtes force de proposition sur les moyens industriels les mieux adaptés. 
Vos capacités d’adaptation et de réactivité, votre rigueur et votre autonomie, votre aisance relationnelle vous permettront de réussir 
dans cette fonction. 
 

Particularités du poste ? 

Poste de Technicien 
CDI basé à THISE 
Salaire selon expérience et compétences 

 

Vous êtes intéressé(e) par notre offre ? 

Alors adressez nous CV ,  

lettre de motivation ou vidéo à 

rh@amte.com 

Votre mission  ? 

Rattaché(e) au Responsable Bureau d’Études, vous aurez pour mission de réaliser la conception des moules, prototypes ou gabarits. 

Dessinateur Concepteur  

Injection Plastique (H/F) 

mailto:direction-rh@amte.com

