
 

 

 

 
Le Groupe Bertrandt offre depuis plus de 40 ans des solutions de développement pour l’industrie automobile et 
aéronautique en Europe, en Chine et aux Etats-Unis. Chaque jour, plus de 13 000 collaborateurs de ses 55 sites sont les 
garants d’un solide savoir-faire, de solutions projets viables et d’une orientation client marquée. Le Groupe accompagne les 
constructeurs et équipementiers dans leurs projets de développement, du design à l'industrialisation dans le domaine du 
secteur automobile. Bertrandt vous offre des opportunités d’emplois sur toute la chaîne de valeur du développement à 
l’industrialisation du véhicule : Carrosserie / Design, Equipements Intérieurs et Extérieurs, Moteurs et Electricité / 
Electronique, de même qu’en Management de projet et de la qualité, en Logistique / Industrialisation et Validation. 

 

Apprenti Metteur au point H/F 
 

Activité : 
 

Votre profil : 

Rattaché(e) à votre tuteur, vous aurez pour mission de :  

 Assurer le montage de biens d’équipement, de sous-
ensembles ou de postes (ou outils) partiel / complets 
sous la responsabilité du maître d’œuvre et du chef de 
chantier. 

 Participer à la mise en route des équipements sur le 
site client et de leur mise au point 

 Réaliser les montages suivants des plans ou des 
gammes  

 Réaliser des usinages de finition et des opérations 
d’ajustage 

 

Vous suivrez à la rentrée de septembre une formation de 
niveau bac +2 mécanicien-ajusteur-monteur. 

Idéalement, vous avez déjà une première expérience 
dans le secteur automobile.  

Vous savez utiliser des outils d’ateliers (perceuse, lime, 
clés d’assemblage…) 

Vous avez un bon relationnel, vous êtes dynamique, 
rigoureux, curieux et aimez le travail en équipe 

Vous êtes pro-actif : vous avez envie d’apprendre et de 
vous investir pendant vos deux années d’apprentissage. 

 

 
Site de rattachement : Montbéliard 
Lieu du poste : Sochaux 
Nature du contrat : Contrat d’apprentissage / Contrat de professionnalisation 
Début de la mission : Septembre 2021 
Contact : camille.guinand@bertrandt.com 
Nom du recruteur : Camille Guinand 
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