OFFRE D’EMPLOI
Intitulé du poste : Technicien(ne) Métallurgie & Corrosion
MECM : nous connaître ?
MECM est une entreprise créée en 2013 et copilotée par 2 associés. Elle apporte un support dans les
domaines des matériaux et de la corrosion aux industries de procédé : chimie, énergie, traitement et
valorisation des déchets…. Depuis sa création, son activité ne cesse de croître. Dans le cadre de son
développement, MECM recherche aujourd’hui un(e) technicien(ne) métallurgie et corrosion.
Missions du Poste
Directement rattaché(e) aux deux co-gérants vous participerez à la réalisation de diagnostics corrosion
et plus largement de prestations d’analyse de défaillances en laboratoire et/ou sur site client. Vous
aurez en charge :
• la préparation d’échantillons métallographiques : découpes, enrobage, polissage, attaque ;
• la réalisation d’examens métallurgiques au microscope optique ;
• la préparation de coupons de corrosion ;
• la gestion des équipements de laboratoire et de leurs consommables ;
• la réalisation de divers examens sur site : répliques métallographiques, contrôles PMI par
fluorescence X portable, mesures de dureté, MEP ultrasons
• la rédaction de rapports de synthèse.
Compétences
• Dans les domaines :
o des matériaux et de la corrosion,
o de la métallurgie et du soudage,
o de l’inspection
• Rédactionnelles : syntaxe et orthographe
• Informatiques : Word, Excel et Power Point
• Linguistiques : français courant et anglais technique
Aptitudes
• Sensibilité aux problématiques SSE
• Dynamisme et motivation pour rejoindre une TPE
• Rigueur et autonomie
• Curiosité et envie d’apprendre
• Sens de l’organisation et respect des délais
• Flexibilité intellectuelle et organisationnelle
Formation & Expérience
Bac +2/+3 : BTS Physico-Métallographe, Licence Pro Chimie et Physique des Matériaux…
Expérience : 5 ans minimum dans un laboratoire de métallurgie
Permis B requis
Type de Contrat / Début du contrat : CDD/CDI, à commencer dès que possible
Localisation
Solaize – Région Lyonnaise – Rhône Alpes – France
Rémunération
Suivant profil et expérience
Voiture de fonction à la mise en place des missions sur site
Candidature
Envoyer CV + Lettre de motivation à contact@mecm.fr
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