
TECHNICIEN MÉTHODES 

Proméca Pyrénées, située à Sauvagnon 64230, est une entreprise d’origine familiale de moins de 30 
personnes, spécialisée dans la réalisation de pièces d’équipements pour l’aéronautique. L’entreprise 
est certifiée ISO 9001 et EN 9100. 

Nous sommes à la recherche d’un(e) Technicien(ne) Méthodes. 

Sous l'autorité du responsable Méthodes, vous assurez les missions suivantes : 

• Etablir les gammes de fabrication détaillées et assurer leur évolution, 
• Accompagner l’industrialisation des produits dans l’atelier et la réalisation des préséries, 
• Participer à l’évolution et l’amélioration des processus de fabrication, 
• Participer à la création et la gestion des données techniques de fabrication (gammes, fiches 

d’instruction, programmes CN) 
• Concevoir et suivre la réalisation des outillages nécessaire à la fabrication des pièces  
• Réaliser les programmes d’usinage sur le logiciel de CFAO, 
• Participer à l’élaboration des offres de prix 

Connaissances exigées : 

• Logiciel TopSolid V7 
• Logiciel TopSolid/Cam V7 jusqu’en 3axes minimum 
• Connaissance de la programmation des machines à commande numérique  
• Conception de processus d’usinage et des outillages associés 

 
Les connaissances suivantes seraient un plus : 

• Logiciel Topsolid/Cam V7 jusqu’en 5axes 
• Langage Heidenhain, Fanuc, Num, ISO 
• Avoir une expérience en usinage 5axes 
• Pièces Mécaniques matériaux durs (Titane, inconels, aciers base nickel ou Cobalt) 
• Méthodes d’analyse et de résolution de problèmes 
• Outils d’efficiences: SMED, 5S, 6M 
 

Formation : 

• Bac +2/3 (BTS, Licence Pro) en Automatismes ou Mécanique avec une dominante process 
industriels 

Qualités : 

• Dynamique, autonome dans le travail, bon esprit d’équipe, rigoureux(se), méthodique, 

réactif(ve), esprit critique et force de proposition 

Salaire : 12,50€ brut /heure négociable, heures supplémentaires payées, 

Type d'emploi : Temps plein, CDI, contrat à 35 heures. Période d’essai de 2 mois renouvelable 1 
mois. 

Avantages Entreprise : Carte Restaurant - Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur 

Pour candidater : adm.fi.rh@promeca-pyrenees.com


