
DG INTERIM recrute, un MONTEUR AJUSTEUR H/F 

Nature du contrat: intérim longue mission 

Notre client est spécialisé dans la production de machines-outils, des machines 
d’embouteillage. Sa notoriété c’est principalement construite grâce à la production 
d’armes légères et de machines de cartoucherie. 

Lieu de mission: MULHOUSE 

Descriptif de poste : Vous serez garant de la qualité du montage des machines et 
sous-ensembles de machines en fonction des critères définis dans les dossiers 
machines. Vous serez amené à réaliser des missions sur chantiers clients pour 
l’installation, le démarrage des machines et l’assistance au démarrage en production 
chez le client. Vous vous engagerez à respecter le délai de fin de montage en fonction 
de la mise à disposition des pièces et des composants nécessaires à l’assemblage à 
réaliser. 

Vos tâches seront les suivantes : Assemblage et ajustage de machines et de sous-
ensembles de machines de cartoucherie = presses, machines de contrôle, de chargement, 
d’amorçage, de traitement thermique, de tournage, conformément aux plans d’assemblage et 
aux tolérances définies, ainsi qu’aux nomenclatures des machines. 

-         Reporte à la hiérarchie sur les difficultés et problèmes rencontrés pour atteindre ses 
objectifs de qualité ou délai = pièces manquantes, erreurs dans les dossiers machine. 

-         Respecte les règles de sécurité et assure la propreté de son poste de travail dans le 
respect de l’environnement. 

Savoir faire : Vous maîtrisez parfaitement la lecture de plan d’assemblage et la 
compréhension de nomenclature. Vous êtes à l’aise avec les méthodes d’ajustage, de 
perçage, d’ébavurage et de polissage. Vous avez des connaissances en tuyauterie et en 
façonnage de tôlerie. 

Profil recherché: titulaire d’un CAP, BEP, BAC professionnel en construction 
mécanique comme le BAC PRO M.S.M.A (Maintenance des Systèmes Mécaniques 
Automatisés) Eet le BAC PRO M.E.I (Maintenance des Equipements Industriels). 
Avec une expérience significative sur un poste similaire d’au moins 3 ans. 

Vous êtes mobile à l’internationale, et disposez de notion en anglais pour des 
déplacements à l’étranger. 

Rémunération: selon profil 

Venez rejoindre notre agence spécialisée dans les métiers de la technique et de 
l’industrie. 

Pour postuler à cette offre, merci de transmettre votre CV à pontanel@dg-
interim.com /  milighetti@dg-interim.com ou de contacter l’agence DG INTERIM 
Mulhouse au 03.89.60.44.50. 
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