
DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTS MÉTIERS
DE NOS UNITÉS DE PRODUCTION

JE DÉCOUVRE



 Cré é e en 2004,  la  s ociété API  Te ch e st  p ass é e 
experte dans le s domaine s de l ’automatisme et  de 
l ’ informatique industriel le.

 Depuis  2016,  API  Tech se développe intensément 
dans le  sec teur  de la  « foodtech » avec sa gamme de 
distr ibuteurs  automatisés « S mar t  Machine s » .

 Les d istr ibuteurs  automatiques,  « S mar t  Piz za »  et 
« S mar t  Baguet t e »  sont  p lébisc ités  par  les  boulangers 
et  p izzaïo los profess ionnels.  Comme la  gamme « S mar t 
Machine s » ,  intégralement conçue et  développée en 
interne,  une nouvel le  gamme « S mar t  Neo »  accuei l lera 
b ientôt  de nouvel les  évolut ions pour  la  d istr ibut ion 
d’autres produit s  a l imentaires.

 De ce fa it ,  nous re cherchons de nouveaux 
col laborateur s  au sein  de nos équipes,  car  l ’entrepr ise 
API  Tech rouvre deux nouveaux site s de produc tion, 
à  S aint-Dizier  (52) et  à  Bol lène (84) .  Af in  de pouvoir 
répondre ef f icacement aux besoins de nos futurs  c l ient s.
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RESPONSABLE
DE PRODUC TION

LE MÉTIER DE

Le responsable de production est le garant de la 
bonne appl ication de la pol it ique de production 
de l ’  entreprise.  De son action dépend la 
réal isation ou non des objectifs .  I l  s ’agit  d ’un 
poste à la fois managériale et opérationnel .

•  Gère et  assure le  su iv i  de la  fabr icat ion

•  Vei l le  à  l ’amél iorat ion cont inue des process

•  Encadre les  équipes de produc t ion

•  Fédérer  les  d if férentes équipes 

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Le responsable de produc t ion assure la  gest ion et  le  contrôle du 
processus de fabr icat ion des machines v ia  des out i ls  informatiques 
et  une présence manager ia le  dans l ’atel ier.  

En col laborat ion avec la  d irec t ion générale,  i l  déf in it  les  objec t ifs  
qual i tat ifs  et  quant itat ifs  de produc t ion.

S ont adéquat s  tous dip lômes ou qual i f icat ions à  carac tère technique 
dans les  domaines  :

•  Mécanique
•  Élec tr ique
•  Élec trotechnique 
•  Maintenance industr ie l le  

Une sol ide expér ience est  requise pour  le  poste de responsable de 
produc t ion.

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



APPROVISIONNEUR
LE MÉTIER D’

L’approvisionneur assure l ’al imentation 
de la chaîne de production.  I l  anticipe les 
besoins,  réal ise et suit  les commandes 
de biens ou de services passés avec les 
fournisseurs.

S on premier  impérat if  est  de maintenir  l ’a l imentat ion de la  chaîne de 
produc t ion.
En re lat ion direc te avec les  magasin iers,  i l  contrôle la  conformité 
des commandes et  informe son supér ieur  en cas d’anomal ie  
constatée.  En cas de r isque annoncé de pénur ie,  i l  met en place une 
solut ion adaptée.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS

•  Ant ic iper  les  besoins de la  produc t ion

•  p lanif ier  le  cadencement correspondant  

•  su ivre les  commandes,  contrôler  leur  conformité

•  sur vei l ler  le  respec t  des déla is  annoncés par  les  fournisseurs

•  s ignaler  et  prévenir  toute anomal ie  ou rupture prévis ib le

Tout d ip lôme technique ou qual i f icat ion de n iveau minimum BAC+2 
et  de t ype Achat s  ou logist ique sont  en adéquat ion avec le  poste 
d’approvis ionneur   :
    
•  BT S ou DUT Achat  et  approvis ionnement ou logist ique
•  Bac pro Logist ique (s i  expér ience s ignif icat ive supplémentaire)

L’approvis ionneur  doit  être organisé et  apprécier  le  travai l  en 
équipe.  I l  doit  par  a i l leurs  posséder une a isance ora le  lu i  permet tant  
d’établ i r  un excel lent  re lat ionnel  avec les  d ivers  fournisseurs.

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



MAGA SINIER
CARISTE

LE MÉTIER DE

Le magasinier assure la réception des 
commandes.  I l  organise et gère les 
stocks de façon à approvisionner la 
chaîne de production.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS

•  Récept ionner  la  marchandise à  l ’a ide du char iot- élévateur

•  Contrôler  la  conformité des récept ions

•  A ssurer  le  stockage et  le  recensement des pièces disponibles

•  Vei l ler  à  éviter  l ’épuisement des stocks

•  Conduire le  char iot- élévateur  de manière prudente

Bien qu’ i l  s ’agisse d’un atout,  le  poste de magasin ier  n’est  pas 
d irec tement soumis  à  un dip lôme ou une qual i f icat ion.

Cependant,  le  magasin ier  car iste sera dans l ’obl igat ion de posséder 
son permis  CA SES af in  de pouvoir  conduire le  char iot  é lévateur.

Apres avoir  récept ionné les  commandes et  contrôlé leur  conformité.  
I l  fa it  des inventaires  et  vei l le  à  ce que les  condit ions de stockage 
soient  adaptées.  
Par  la  su ite i l  va  a l imenter  l ’ensemble de la  chaîne de produc t ion.

En cas d’épuisement des stocks,  i l  doit  prévenir  le  ser v ice des 
achat s.

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



OPÉR ATEUR
L A SER

LE MÉTIER D’

L’opérateur laser est en charge de la 
découpe des tôles qui  serviront de 
pièces d’assemblage pour la structure 
des distr ibuteurs.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Lorsqu’un OF est  émis,  l ’opérateur  laser  lance le  programme de 
découpe des tôles  qui  formeront la  struc ture du distr ibuteur.  I l  ve i l le  
à  ce que le  résultat  de son travai l  soit  conforme aux besoins de la  
produc t ion.
I l  approvis ionne en tôles  la  machine,  lance les  programmes,  sur vei l le  
les  opérat ions et  contrôle la  qual i té  des pièces obtenues.

•  L ire  les  document s techniques

•  Ut i l iser  la  machine à  découpe laser

•  Gérer  son temps de produc t ion

•  Connaître les  procédures de sécur ité de la  machine

À part i r  du bac pro,  p lus ieurs  formations permet tent  d’accéder au 
métier  d’opérateur  laser  à  commande numérique,  parmi  lesquel les  :

•  P i lotage des systèmes de produc t ion automatisée
•  Mécanique produc t ique
•  Technic ien out i l leur
•  Technic ien d’us inage
•  Industr ia l isat ion des produit s  mécaniques

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



OPÉR ATEUR
PLIAGE

LE MÉTIER D’

L’opérateur pl iage réal ise des profi lés 
variés à base de tôles,  lesquels sont 
destinés à la construction des 
distr ibuteurs.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Lorsque l ’opérateur  de pl iage reçoit  un OF,  i l  entame le  p l iage des 
tôles  précédemment découpées au laser.
I l  p lace les  tôles  dans la  p l ieuse et  amorce l ’opérat ion depuis  l ’écran 
de contrôle.  En f in  d’opérat ion,  i l  contrôle la  conformité des pièces 
obtenues.

•  L ire  et  interpréter  les  p lans

•  S élec t ionner  la  p ièce et  ident if ier  l 'ordre et  la  répart i t ion des mises 
en forme ou découpes

•  Contrôler  l 'état  et  la  qual i té  des pièces

•  Analyser  les  défaut s  et  apporter  des solut ions

S ont adéquat s  tous dip lômes ou qual i f icat ions à  carac tère technique 
dans les  domaines  :

•  Mécanique
•  Travai l  des métaux
•  Maintenance industr ie l le

Le n iveau peut  var ier  de Bac pro à  BT S.

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



SOUDEUR
LE MÉTIER DE

Le soudeur assemble,  en les fusionnant,  
les tôles métal l iques formant les pièces 
des structures des distr ibuteurs.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Lorsqu‘un OF est  émis,  le  soudeur  assure l ’assemblage des tôles  qui  
formeront la  struc ture du distr ibuteur.  I l  ve i l le  à  ce que le  résultat  de 
son travai l  soit  conforme aux besoins de la  produc t ion.  I l  t ravai l le  la  
tô ler ie  f ine et  soigne part icul ièrement ses réal isat ions af in  de 
préser ver  l ’esthét isme des surfaces.

•  Réal iser  des soudures selon les  procédés adéquat s  et  les  normes 
appl icables

•  Contrôler  la  qual i té  des soudures exécutées

•  Ef fec tuer  la  maintenance prévent ive et  correc t ive de premier  
n iveau des équipement s

•  Fournir  un travai l  mét iculeux et  soigné de façon à  préser ver  
l ’esthét isme des surfaces

Le soudeur  doit  d isposer  d’une certa ine expèr ience et  démontrer  sa  
maîtr ise de la  soudure TIG inox et  Aluminium procédé 141 .  

Une expèr ience dans le  domaine de la  soudure MIG sur  de l ’ac ier  
galvanisé const itue également un plus  appréciable.  

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



CHEF D ’ÉQUIPE
PLIAGE / 
SOUDURE

LE MÉTIER DE

Le chef d’équipe est en charge de la 
préparation,  du lancement et du suivi  
des travaux de pl iage et de soudure de 
la tôlerie.  

I l  exerce dans un souci  d 'optimisation 
des rendements,  des délais ,  des coûts,  
de l 'approvisionnement du matériel ,  et  
de la sécurité.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Le chef d’équipe doit  coordoner son équipe et  vei l ler  au bon 
déroulement de la  produc t ion.  I l  a  auss i  un rôle  de contrôle sur  la  
qual i té  des ensembles produit s  par  son équipe.  I l  doit  enf in  vei l ler  à  
la  cohésion des équipes en endossant  un rôle  de manager.

•  Encadrer  et  coordonner l 'ac t iv ité  de l ’équipe

•  Réal iser  des travaux de pl iage et/ou de soudure

•  A ssurer  la  conformité de ces travaux

S ont adéquat s  tous dip lômes ou qual i f icat ions à  carac tère technique 
dans les  domaines  :

•  Mécanique
•  Travai l  des métaux
•  Maintenance industr ie l le

Le n iveau peut  var ier  de Bac pro à  BT S.

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



PEINTRE
LE MÉTIER DE

Le peintre assure le traitement et le 
revêtement des pièces métal l iques.  Ce 
traitement a pour but de prévenir  la 
corrosion des futurs distr ibuteurs et 
d’assurer la tenue du covering.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Le peintre prépare les  p ièces en protégeant les  taraudages et  les  
part ies  devant  restées découvertes.
I l  suspend les  p ièces sur  le  convoyeur  et  les  pulvér ises de peinture 
poudre à  l ’a ide d’un pistolet .  Les pièces sont  ensuite enfournées 
puis  la issées à  refroid ir  et  epoxif ié

•  Réal iser  la  peinture des tôles  conformément aux exigences de la  
produc t ion

•  Contrôler  la  qual i té  de ces pièces

•  Respec ter  les  règles de sécur ité propres à  l ’usage des cabines de 
peinture

Aucun dip lôme part icul ier  n’est  nécessaire pour  occuper le  poste.  
Toutefois,  tout  d ip lôme,  qual i f icat ion ou expér ience à  carac tère 
technique const itue un plus  appréciable.

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



CHEF D ’ÉQUIPE
ORDONNANCEMENT
TÔLERIE /  PEINTURE

LE MÉTIER DE

Le responsable d'ordonnancement établ it  le 
calendrier de la production.  En fonction des 
commandes à satisfaire,  i l  consulte sa base 
de données pour vérif ier  les disponibi l i tés des 
machines et des opérateurs.  

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Le responsable d 'ordonnancement répart i t  le  travai l  entre les  
d if férent s  opérateurs.  Sur  ordinateur,  i l  gère le  p lanning de 
fabr icat ion qui  indique,  pour  chaque poste de travai l ,  les  tâches à  
accompl i r  à  une date déterminée.  S elon les  approvis ionnement s 
poss ib les,  i l  adapte les  quant ités  produites.

•  P lanif ier  les  opérat ions

•  Distr ibuer  la  c

•  A ssurer  le  su iv i  et  respec ter  les  déla is

•  Connaître les  procédures de produc t ion

À part i r  de bac + 2,  ayant  de 3 à  5  ans d 'expér ience dans la  
produc t ion comme chef de fabr icat ion,  chef  d 'atel ier,  technic ien de 
planning ou encore ingénieur  de produc t ion.

S ont adéquat s  p lus ieurs  d ip lômes ou qual i f icat ions à  carac tère 
technique dans les  domaines  :

•  logist ique industr ie l le  et  organisat ion
•  génie mécanique et  produc t ique
•  performance industr ie l le
•  industr ia l isat ion des produit s  mécaniques

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



OPÉR ATEUR
MONTAGE

LE MÉTIER D’

Sous la responsabi l i té du chef de site,  
l ’opérateur montage assemble la 
structure des futurs distr ibuteurs.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
L’opérateur  montage assemble la  struc ture du distr ibuteur  
correspondant.

I l  vei l le  à  ce que l ’assemblage soit  parfa itement conforme aux 
exigences de qual i té  et  appl ique en permanence les  BPF.  I l  contrôle 
la  conformité du résultat  f ina l  en prat iquant  un auto - contrôle.

•  L i re  et  interpréter  les  schémas de montage

•  Respec ter  les  instruc t ions de montage

•  A ssurer  un montage r igoureusement exac t  et  conforme des 
é lément s

•  Contrôler  le  fonc t ionnement et  la  conformité de son montage

Aucun dip lôme part icul ier  n’est  nécessaire pour  occuper le  poste.  
Toutefois,  tout  d ip lôme,  qual i f icat ion ou expér ience à  carac tère 
technique const itue un plus  appréciable.

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



CHEF D ’ÉQUIPE
MONTAGE

LE MÉTIER DE

Le chef d’équipe est en charge de la 
préparation,  du lancement et du suivi  
des travaux de montage de la tôlerie.

I l  exerce dans un souci  d 'optimisation 
des rendements,  des délais ,  des coûts,  
de l 'approvisionnement du matériel ,  et  
de la sécurité.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Le chef d’équipe doit  coordoner son équipe et  vei l ler  au bon 
déroulement de la  produc t ion.  I l  a  auss i  un rôle  de contrôle sur  la  
qual i té  des ensembles produit s  par  son équipe.  I l  doit  enf in  vei l ler  à  
la  cohésion des équipes en endossant  un rôle  de manager.

•  Encadrer  et  coordonner l 'ac t iv ité  de l ’équipe

•  Réal iser  des travaux de montage des tôles

•  A ssurer  la  conformité de ces travaux

Aucun dip lôme part icul ier  n’est  nécessaire pour  occuper le  poste.  
Toutefois,  tout  d ip lôme,  qual i f icat ion ou expér ience à  carac tère 
technique const itue un plus  appréciable.

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



MAGA SINIER
LE MÉTIER DE

Le magasinier assure la réception,  le 
stockage et la répartit ion des pièces et 
matériaux nécessaires à la production.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS

Apres avoir  récept ionné les  commandes et  contrôlé leur  conformité.  
I l  fa it  des inventaires  et  vei l le  à  ce que les  condit ions de stockage 
soient  adaptées.  
Par  la  su ite i l  va  a l imenter  l ’ensemble de la  chaîne de produc t ion.

En cas d’épuisement des stocks,  i l  doit  prévenir  le  ser v ice des 
achat s.

•  Organiser  le  magasin

•  Contrôler  la  conformité des récept ions

•  A ssurer  le  stockage et  le  recensement des pièces disponibles

•  Éviter  l ’épuisement des stocks

Bien qu’ i l  s ’agisse d’un atout,  le  poste de magasin ier  n’est  pas 
d irec tement soumis  à  un dip lôme ou une qual i f icat ion (manutent ion,  
logist ique,  …).
Le magasin ier  doit  avant  tout  fa i re  preuve de motivat ion,  de sér ieux 
et  d’un sens a igu de l ’organisat ion.  

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



MÉCANICIEN
MONTEUR

LE MÉTIER DE

Le mécanicien monteur assemble les 
systèmes mécaniques /  électr iques à part ir  
des pièces mises à sa disposit ion.  

I l  instal le les ensembles achevés sur les 
distr ibuteurs puis contrôle le 
fonctionnement et la conformité du 
résultat .

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Le monteur  débute son travai l  par  la  récept ion d’un OF et  consulte 
le  p lan de montage v ia  sa  tablet te numérique.  

I l  assemble les  p ièces conformément aux gammes de montage,  
insta l le  les  ensembles achevés sur  les  machines et  inspec te la  
conformité du résultat  f ina l  en prat iquant  un auto - contrôle.  

•  L i re  et  interpréter  le  schéma de montage

•  Respec ter  les  instruc t ions d’une gamme opératoire

•  A ssurer  un montage exac t  et  conforme des équipement s

•  Appl iquer  les  bonnes prat iques de fabr icat ion

•  Contrôler  le  fonc t ionnement et  la  conformité de son montage

S ont adéquat s  tous dip lômes ou qual i f icat ions à  carac tère technique 
dans les  domaines  :

•  Mécanique
•  Élec tr ique
•  Élec trotechnique
•  Maintenance industr ie l le

Le n iveau peut  var ier  de Bac pro à  BT S.

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



CHEF D ’ÉQUIPE
MÉCANICIEN
MONTEUR

LE MÉTIER DE

Le chef d’équipe est en charge de la 
préparation,  du lancement et du suivi  des 
travaux mécaniques.  

I l  exerce dans un souci  d 'optimisation des 
rendements,  des délais ,  des coûts,  de 
l 'approvisionnement du matériel ,  et  de la 
sécurité.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Le chef d’équipe doit  coordoner son équipe et  vei l ler  au bon 
déroulement de la  produc t ion.  I l  a  auss i  un rôle  de contrôle sur  la  
qual i té  des ensembles produit s  par  son équipe.  I l  doit  enf in  vei l ler  à  
la  cohésion des équipes en endossant  un rôle  de manager.  

•  Encadrer  et  coordonner l 'ac t iv ité  de l ’équipe

•  Réal iser  des montages d’ensembles mécaniques

•  Met tre en place les  apparei l lages mécaniques et  assurer  leur  mise 
en ser v ice

S ont adéquat s  tous dip lômes ou qual i f icat ions à  carac tère technique 
dans les  domaines  :

•  Mécanique
•  Élec tr ique
•  Élec trotechnique
•  Maintenance industr ie l le

Le n iveau peut  var ier  de Bac pro à  BT S.

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



A S SEMBLEUR
FRIGORISTE

LE MÉTIER D’

Sur demande du responsable de 
production,  l ’assembleur fr igoriste assure 
le montage des groupes froids.

I l  les instal le sur les distr ibuteurs et 
contrôle leurs fonctionnement .

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Le fr igor iste réal ise l ’assemblage des groupes froids conformément 
aux spécif icat ions des gammes de montage.
I l  contrôle la  conformité de son travai l  qu’ i l  s ’agisse de l ’assemblage,  
du câblage ou du fonc t ionnement.

•  L ire  et  interpréter  les  schémas de montage et  de câblage

•  A ssurer  un montage r igoureusement exac t  et  conforme

• Contrôler  la  qual i té  de son travai l

Idéalement,  le  fr igor iste d ispose d’un BT S ou équivalent  en génie 
c l imat ique et  d’une at testat ion de capacité f lu ide fr igor igène.

PRÉCÉDENT
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RESPONSABLE
ÉLEC TRIQUE

LE MÉTIER DE

I l  organise l 'activ ité des l ignes de 
production de matériels électr iques,  et  
éffectue le suivi  de la fabrication selon les 
règles de sécurité et les impératifs de 
production.  

I l  supervise aussi  le fonctionnement des 
équipements (réglages,  maintenance,  . . . ) .  

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS

I l  p lanif ie  les  étapes de produc t ion,  répart i  l ’ac t iv ité  entre les  
équipes et  af fec te le  personnel  sur  les  postes de travai l .  I l  contrôle 
et  super vise la  conformité de la  produc t ion et  préconise les  ac t ions 
correc t ives.  

Disposer  des connaissances adéquates en mat ière d’é lec tr ic i té

•  S avoir  ut i l iser  des apparei ls  de mesure é lec tr ique (mult imètre,  . . .)  

•  Connaitre et  met tre en appl icat ion les  normes qual i té  

•  S avoir  animer des équipes

Ce métier  est  access ib le  au n iveau Bac + 2  dans un sec teur  
technique ou sc ient if ique,  

BT S ou DUT en é lec trotechnique,  é lec tronique,  é lec tro mécanique,  
complété par  une expér ience profess ionnel le  en produc t ion 
industr ie l le.

PRÉCÉDENT
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ÉLEC TRICIEN
LE MÉTIER D’

L’électr icien effectue le câblage et le 
montage des équipements électr iques 
(armoires électr iques et groupes froid) .  

I l  les instal le sur les distr ibuteurs et 
contrôle leurs fonctionnement .

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS

L’élec tr ic ien assemble et  complète les  p lat ines des armoires 
é lec tr iques en re l iant  les  composant s  par  f i ls  conduc teurs  et  câbles.

I l  raccorde et  ef fec tue des mesures é lec tr iques pour  vér if ier  le  
fonc t ionnement correc t  des ensembles montés.  

•  L i re  et  comprendre le  schéma de montage élec tr ique

•  Ident if ier  les  p ièces à  assembler

•  Respec ter  les  instruc t ions de câblage de façon à  assurer  la  
conformité des équipement s

•  Faire preuve de réac t iv ité  et  d’adaptabi l i té

Appl iquer  les  bonnes prat iques de fabr icat ion

S ont suscept ib les  de convenir,  tous dip lômes ou qual i f icat ions à  
carac tère technique dans les  domaines  :

•  Mécanique
•  Élec tr ique
•  Élec trotechnique
•  Maintenance industr ie l le

Une habi l i tat ion é lec tr ique à  jour  est  nécessaire (BR  ;  B1V voire B2V)

PRÉCÉDENT
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CHEF D ’ÉQUIPE
ÉLEC TRICIEN

LE MÉTIER DE

Le chef d’équipe est en charge de la 
préparation,  du lancement et du suivi  
des travaux électr iques.  

I l  exerce dans un souci  d 'optimisation 
des rendements,  des délais ,  des coûts,  
de l 'approvisionnement du matériel ,  et  
de la sécurité.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS

Le chef d’équipe doit  coordoner son équipe et  vei l ler  au bon 
déroulement de la  produc t ion.  I l  a  auss i  un rôle  de contrôle sur  la  
qual i té  des ensembles produit s  par  son équipe.  I l  doit  enf in  vei l ler  à  
la  cohésion des équipes en endossant  un rôle  de manager.

•  Encadrer  et  coordonner l 'ac t iv ité  de l ’équipe

•  Réal iser  des montages d ' insta l lat ions d 'ordre é lec tr ique

•  Met tre en place les  apparei l lages é lec tr iques et  assurer  leur  mise 
en ser v ice

S ont suscept ib les  de convenir,  tous dip lômes ou qual i f icat ions à  
carac tère technique dans les  domaines  :

•  Mécanique
•  Élec tr ique
•  Élec trotechnique
•  Maintenance industr ie l le

Une habi l i tat ion é lec tr ique à  jour  est  nécessaire (BR  ;  B1V voire B2V)

PRÉCÉDENT
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MONTEUR
CABLEUR
MONÉTIQUE

LE MÉTIER DE

Le monteur câbleur monétique assure 
l ’assemblage et la pose du plastron 
monétique des distr ibuteurs.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
En réponse aux besoins de la  produc t ion,  le  monteur  câbleur  
monét ique assemble les  p lastrons monétique des distr ibuteurs  
(écrans,  impr imante t icket s  de caisse,  trappes,  TPE,  Lec teur  CB,  …).
Une fois  l ’assemblage du plastron complet,  i l  insta l le  l ’ensemble sur  
le  d istr ibuteur  et  câble les  é lément s de monétique a ins i  que le  PC.   

•  L i re  et  interpréter  les  schémas de montage et  de câblage

•  A ssurer  un montage exac t  et  conforme

• Contrôler  la  qual i té  de son travai l

S ont  adéquat s  tous dip lômes ou qual i f icat ions à  carac tère technique 
dans les  domaines  :

•  Mécanique
•  Elec tr ique
•  Elec trotechnique
•  Maintenance industr ie l le

Le n iveau peut  var ier  de Bac pro à  BT S.
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IMPRIMEUR
POSEUR

LE MÉTIER D’

Sur demande du responsable de 
production,  l ’ imprimeur /  poseur assure 
l ’ impression et la pose du covering sur 
les distr ibuteurs.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
I l  se  charge de l ’ impress ion,  la  laminat ion et  la  découpe de l ’adhésif.  
I l  pose le  cover ing sur  la  machine et  s ’assure d’un résultat  conforme 
à la  qual i té  at tendue.  

•  Réal iser  l ’ impress ions des cover ing

•  Contrôler  la  qual i té  des impress ions

•  Poser  correc tement le  cover ing.  

L’ef f icacité de l ’ impr imeur /  poseur  repose sur  un savoir-fa ire  qui  
s ’appuie sur  la  prat ique et  la  formation.
I l  est  cependant recommandé de présenter  une première expér ience 
dans le  domaine de l ’ impress ion et  de la  pose de cover ing.

PRÉCÉDENT
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PAR AMÉTREUR
MONÉTIQUE

LE MÉTIER DE

Le paramétreur monétique prépare et 
configure informatiquement les 
monnayeurs conformément à la 
demande du cl ient .  

Puis effectue des tests pour vérif ier  son 
bon fonctionnement.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Bien que rat taché en pr ior i té  à  la  produc t ion,  son expert ise peut  
auss i  l ’amener à  soutenir  le  SAV lorsqu’ i ls  sont  confronté à  un 
problème de transac t ion.  Le paramétreur  monét ique n’est  en 
revanche pas concerné par  les  inter vent ions extér ieures.

•  Préparer  et  conf igurer  les  apparei ls  associés à  la  monét ique

•  Tester  et  contrôler  la  monét ique des distr ibuteurs

•  A ss ister  le  S er vice Après-Vente

•  Ident if ier  les  ra isons d’un dysfonc t ionnement ou d’une panne

S ont adéquat s  tous dip lômes ou qual i f icat ions à  carac tère 
é lec trotechnique dans les  domaines de l ’ industr ie  ou de la  
maintenance.

Le n iveau peut  var ier  de Bac pro à  BT S.
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CONTRÔLEUR
QUALITÉ

LE MÉTIER DE

Procède aux ult imes réglages et 
contrôle le bon fonctionnement des 
distr ibuteurs.

Lorsqu’une machine satisfait  les 
exigences des tests f inaux,  alors le 
contrôleur la déclare conforme et prête 
pour le condit ionnement et la l ivraison.

•  Connaître la  chaîne de fabr icat ion

•  Connaître les  normes de qual i té  appl iquées dans l ’entrepr ise
et  les  vér if ier

•  Suivre une « check-l ist  »  

•  Faire preuve d’adaptabi l i té  et  de concentrat ion  

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Au terme de la  produc t ion du distr ibuteur  le  contrôleur  vér if iant  son 
bon fonc t ionnement.  

Le contrôleur  garant it  le  parfa it  achèvement de la  produc t ion et  la  
conformité du distr ibuteur.  En cas de défai l lance détec tée sur  le  
d istr ibuteur,  i l  doit  d iagnost iquer  et  corr iger  cet te dernière.  En cas 
de défai l lance trop importante i l  fa it  remonter  l ’ information.

S ont adéquat s  tous dip lômes ou qual i f icat ions à  carac tère technique 
dans les  domaines  :

•  Mécanique
•  Élec tr ique
•  Élec trotechnique 
•  Maintenance industr ie l le  

PRÉCÉDENT
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RESPONSABLE
QUALITÉ

LE MÉTIER DE

Manageant une équipe composée de 
contrôleurs qual ité et  de techniciens 
qual ité,  I l  est  en l ien non seulement avec 
toutes les directions et les équipes 
opérationnel les de l 'entreprise mais 
aussi  les organismes d’accréditation ou 
de cert if ication.  

•  Connaître la  chaîne de fabr icat ion

•  Connaître les  normes de qual i té  appl iquées dans l ’entrepr ise
et  les  vér if ier

•  coordoner les  ac t iv ités  de pi lotage et  de sur vei l lance des 
performances

•  Déf in i r  des plans d’ac t ions pour  amél iorer  la  qual i té   

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
Le Responsable qual i té  déf in it  et  met en place la  pol i t ique qual i té.  I l  
organise et  maint ient  les  normes qual i té  dont  i l  super vise 
l ’appl icat ion à  tous les  n iveaux de l 'entrepr ise.  I l  est  responsable de 
la  conformité des produit s  ou ser v ices de l 'entrepr ise aux exigences 
internes et  externes.

S ont adéquat s  tous dip lômes ou qual i f icat ions à  carac tère technique 
dans les  domaines  :

•  Mécanique
•  Élec tr ique
•  Élec trotechnique 
•  Maintenance industr ie l le

Une sol ide expér ience est  requise pour  le  poste de responsable 
qual i té.
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AGENT DE
FINITION

LE MÉTIER D’

Sous les ordres du responsable de 
production,  l ’agent de f init ion instal le 
les derniers éléments des 
distr ibuteurs (toit ,  serrurerie…) ,  
i l  procède au nettoyage des 
machines et prépare les distr ibuteurs 
pour leur expédit ion.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS
I l  ef fec tue toutes les  f in it ions ou autres opérat ions mineures en f in  
de produc t ion et  prépare la  l ivra ison et  l ’ insta l lat ion du distr ibuteur.

•  Organiser  ses tâches en fonc t ion des pr ior i tés  de la  produc t ion

•  A ssurer  un montage r igoureusement exac t  et  conforme des 
équipement s

•  Contrôler  la  conformité de son insta l lat ion

Toute qual i f icat ion ou expér ience dans le  domaine de la  
manutent ion ou de la  logist ique const itue un plus  appréciable.
L’agent de f in it ion doit  d isposer  d’un CACES lu i  permet tant  la  
conduite du char iot  é lévateur.
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TECHNICIEN
S. A .V

LE MÉTIER DE

Le technicien SAV exerce en it inérance 
ou en hotl ine dans les locaux.  
I l  part icipe à l ’ instal lat ion,  à la mise en 
service des distr ibuteurs et forme le 
cl ient à leur ut i l isation et leur gestion.  

Sa mission consiste également à 
apporter une assistance technique à la 
cl ientèle en l ’ informant,  la consei l lant ,  
ou la guidant.

Au quot id ien,  sa  miss ion pr incipale consiste à  assurer  une 
permanence téléphonique à  l ’at tent ion de la  c l ientèle et  à  se 
déplacer  s i  la  réparat ion nécessite une inter vent ion physique.
Lors  des week- ends d’astreinte,  I l  cont inue d’assurer  la  permanence 
téléphonique mais  sans déplacement s.  

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS

•  A ssurer  une ass istance téléphonique

•  Insta l ler  les  machines et  former le  c l ient  à  son usage

•  Ident if ier  les  ra isons d’un dysfonc t ionnement ou d’une panne

•  Procéder aux réparat ions en l igne ou en personne s i  cela  est  
nécessaire

S ont adéquat s  tous dip lômes ou qual i f icat ions à  carac tère 
technique dans les  domaines  :

•  Mécanique
•  Elec tr ique
•  Elec trotechnique
•  Maintenance industr ie l le

Le n iveau peut  var ier  de Bac pro à  BT S.
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AUTOMATICIEN
SUPPORT

LE MÉTIER D’

L’automaticien support exerce ses 
compétences informatiques et 
techniques au bénéfice de la production 
et du support cl ient .

I l  soutient quotidiennement les 
techniciens S.A.V.  dans leur mission 
d’assistance technique et configure les 
PC et routeur des distr ibuteurs.

QUALIFICATIONS

MIS SIONS

FONC TIONS

•  Conf igurer  les  PC et  les  routeurs  qui  seront  insta l lés  sur  les  
d istr ibuteurs

•  A ssurer  une ass istance téléphonique en sout ien du SAV

• Ident if ier  les  ra isons d’un dysfonc t ionnement ou d’une panne

•  Procéder aux réparat ions le  p lus  souvent informatique et  à  
d istance.

L’automatic ien dispose idéalement d’un n iveau BT S en informatique 
ou équivalent  de façon à  garant i r  l ’acquis it ion des bases nécessaires  
en maintenance informatique.

L’automatic ien support  conf igure les  PC et  les  routeurs  qui  seront  
insta l lés  sur  les  d istr ibuteurs.  

De plus  i l  doit  soutenir  les  technic iens S. A .V grâce à  ses 
compétences et  ses connaissances de la  machine.  Cela  permet tra  
a lors  aux technic iens S. A .V de pouvoir  résoudre les  problèmes.

PRÉCÉDENT

JE POSTULE



Si l’un de ces postes a retenu votre attention, 
vous pouvez consulter nos offres disponibles ci-dessous 

ou nous transmettre votre candidature spontanée via l’adresse mail : 
recrutement@apitech-solution.com

JE POSTULE
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