
Portrait Compétences

MECASEM

PORTRAIT DE MECASEM
Activité : Laboratoire industriel spécialisé dans les essais sur 
matériaux et la métrologie.
Groupe : MECASEM (115 salariés)
Année de création : 1980
Localisation géographique :Ostwald
Effectif sur le site : 70
Site internet : http://www.mecasem.com/

Répartition de la population
Part de l’intérim : Environ 10 intérimaires/mois 
Nombre d’apprentis : 2 par an
Nombre de stagiaires : 7 par an 
Moyenne d’âge : 41 ans
Répartition Hommes/femmes : 10% de femmes en usinage

VALEURS PHARES : PROFESSIONNALISME • RÉACTIVITÉ • ENGAGEMENT • COMMUNICATION

« MECASEM A LA MESURE DE VOS INNOVATIONS ! ».
Christine HOFFMEIER,  Responsable des Ressources Humaines



CONDITIONS DE TRAVAIL  
Travail posté : 2 X 8, du lundi au vendredi : 6h-13h ; 13h-20h et le samedi matin pour les commandes 
urgentes. 

Technicien métrologue itinérant  HF
Missions 
Après une formation dispensée en interne, vous procèderez à des 
étalonnages et contrôles sur des équipements d’essais, matériels 
et instruments de mesure dans différents domaines : pression, 
température, instrumentation, débitmétrie, force, dimensionnel, 
électrique, couple, pesage. Vous aurez également en charge la 
gestion des plannings d’intervention des sous-traitants.
Ces prestations se feront chez nos clients : des déplacements 
fréquents sont à prévoir.
Véhicule fourni (permis B indispensable), PC portable, mobile.
Compétences/Qualification  : De formation technique mécanique, 
CIRA, TPIL, instrumentation ou mesures physiques bac+2 (DUT ou 
BTS) 
Habilitation électrique souhaitée. La maîtrise de l’allemand et/ou 
l’anglais serait appréciée.
Expérience : vous bénéficiez idéalement d’une première expérience 
ou d’un stage significatif en métrologie au sein d’une entreprise 
industrielle.
Savoir-être : disponible, organisé, autonome, excellent relationnel.

Technicien métallographe HF
Missions  
Sous la direction du Responsable du service Métallographie, vous 
viendrez renforcer l’équipe existante. 
- Vous réaliserez, de manière autonome, des travaux métallurgiques 
sur des aciers et des matériaux non ferreux, caractérisation pour 
des domaines variés : nucléaire, énergie, offshore, chaudronnerie, 
aéronautique.
- Vous serez en charge de la préparation des échantillons, coupes 
micrographiques pour qualification de procédés, mise en évidence 
de défauts et caractérisation, interprétation, d’essais de dureté et de 
corrosion ainsi que la rédaction des rapports
Compétences/Qualification : De formation minimum Bac+2/3 
type BTS Physico-Métallographie ou licence Traitement et Contrôle 
des Matériaux, de bonnes connaissances en informatique sont 
indispensables.  La maîtrise de l’anglais technique serait appréciée.
Expérience : vous bénéficiez idéalement d’une première expérience 
acquise impérativement en environnement industriel.
Savoir-être : Vous êtes volontaire, organisé, autonome et 
dynamique.

LES MÉTIERS RECHERCHÉS
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Technicien de laboratoire essais  HF
Missions  
- Réalisation des essais mécaniques pour lesquels vous êtes qualifiés, 
analyse de la cohérence des résultats, rédaction et édition des 
rapports, mise en signature des rapports auprès de la personne 
autorisée
- Assurer la traçabilité des résultats
- Assurer la préservation des données brutes de mesure, la 
sauvegarde des rapports sur le réseau
- Gestion et entretien du matériel confié : le bon état de 
fonctionnement, la maintenance et la propreté du matériel utilisé, la 
vérification de la validité de l’étalonnage des moyens de contrôle et 
de mesure
- La préparation du matériel nécessaire à la réalisation de l’essai 
- Contribuer à la satisfaction du client et à l’amélioration continue
Compétences/Qualification  : De formation technique Bac+2/3 
Mécanique des matériaux, Mesures Physiques, de bonnes 
connaissances en informatique sont indispensables. La maîtrise de 
l’anglais technique serait appréciée.
Expérience : Vous bénéficiez idéalement d’une première expérience 
acquise impérativement en environnement industriel.
Savoir-être : Vous êtes volontaire, organisé, autonome et 
dynamique.

Tourneur CN HF
Missions  
Tourneur CN programmation en ISO surtout SHOP TURN.
Vous serez chargé de réaliser des travaux d’usinage suivant plans et 
spécifications. 
- Tournage sur machines à commandes numériques.
- Lecture des plans et définition des modes opératoires.
- Etablissement des programmes pièces en ISO et conventionnel
- Réglage des outils de coupe et des paramètres d’usinage 
- Mise en production et optimisation des temps d’usinage
- Usinage sur aciers, inox, titane, composite
- Contrôle qualité, dimensionnel et géométrique des pièces usinées
Compétences/Qualification : Niveau d’étude BEP/CAP ou 
équivalent
Expérience : Une expérience de plusieurs années dans le domaine 
du tournage et/ou fraisage CN.
Savoir-être : Vous êtes pragmatique, autonome et volontaire.



PLAN D’INTÉGRATION ET DE FORMATION

• Parcours d’intégration sur 1 à 2 jours : 
•  Accueil et présentation du groupe (site, activités, responsables, RI, 
rôle du nouveau salarié...). 
• Intégration Qualité (manuel qualité, système de management de la 
qualité, certifications et agréments...). 
•  Intégration RH (plan de formation, entretiens individuels, formulaire 
de demande de congés, etc...).
• Intégration dans chaque service (achat, marketing, informatique). 

Intégration Parcours de formation

Nouveau salarié : formation 
interne en binôme de 1 semaine 
à 3 mois selon la technicité du 
poste (formation aux outils, 
techniques et informatiques)
Formation externe selon les 
besoins. 

BESOINS EN RECRUTEMENT 2019

• 2 à 3 techniciens métrologues H/F
• 1 tourneur CN H/F
• 1 Chargé d’essais H/F

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

Possibilité d’évolution transversale et 
hiérarchique selon les profils et les besoins. 

AUTRES PARTENAIRES  
Formation : AFPI Alsace, UIMM
Recrutement : Pôle emploi Lingolsheim
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LE PETIT  
• Eviter les fautes d’orthographe sur le cv et la lettre de motivation

MODE D’EMPLOI POUR CANDIDATER

CV et lettre  
de motivation à  
drh@mecasem.com

Réponse à une offre d’emploi diffusée 
sur les sites d’emplois en ligne.

Candidature dans une agence 
d’emploi temporaire (ONE JOB, 
CRIT, LOGIC INTERIM)

Entretien de recrutement d’une 
demie heure avec la RRH et/ou un 
entretien technique.
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Ce Portrait Compétences de Mecasem fait partie d’une série de portraits d’entreprises réalisés 
par le club Génération Industrie suite aux Ateliers-visites au cœur de l’industrie destinés 
aux conseillers emploi/insertion/orientation. Si vous souhaitez obtenir les autres Portraits 
compétences, contactez-nous : contact@maisonemploi-strasbourg.org.

• ESPACE AVENIR UNISTRA
• L’ATELIER DECLIC 
• RETRAVAILLER ALSACE

Vous étiez 
présents :  
• MLPE
• MLRE
• ABCDE
• BPI GROUP
• L’ATELIER
• OVALIE

ATELIER-VISITE DU 13 AVRIL 2018

Claude BEAUDOIN, 
Technicien CND (Contrôles Non Destructifs)
Mission : Evaluation de l’état d’intégrité d’un matériau, de 
structures, ou d’ensembles mécaniques, sans les dégrader, à 
tous les stades de vie d’un élément.
Formation/diplômes : Formation de technicien en 
électronique.
Parcours professionnel : Emploi dans l’industrie 
électronique. Diverses restructurations, reprises et quelques 
dépôts de bilan. Période de chômage de longue durée. Puis 
début de carrière sous le statut de « stagiaire de la formation 
» au sein de Mecasem et embauche en CDI.

Cédric ISSENBECK, 
Adjoint au Responsable de Production (Atelier Soudure)
Mission : Planifier l’activité, organiser et contrôler l’avancée 
des travaux. Coordonner l’ensemble de la production.
Formation/diplômes : Baccalauréat Scientifique puis BTS 
Productique mécanique. Bac + 4 sur les techniques Laser.
Parcours professionnel : Travail en intérim pendant 1 
an. Formation en soudage (2008 à 2009) par le biais du 
fongecif. Embauche chez Mecasem.

TÉMOIGNAGES DE SALARIÉS
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