
 

 

 

Apprenti H/F en Génie Mécanique et 

Productique 

 

Contexte 

Grande école d’ingénieur, l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers 

est un établissement public scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) 

sous tutelle unique du ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. Il est composé de huit campus et de trois instituts répartis sur 

le territoire. Ses missions sont celles d’un établissement public 

d’enseignement supérieur : formation initiale et continue, recherche et 

valorisation. 

 

 

Environnement du poste 

Travail au sein de l’atelier d’usinage, atelier intégré au laboratoire de 

recherche MSMP du Campus d’Aix en Provence. 

 

 

Compétences à développer/ Objectif : 

A la fin du contrat, l’apprenti (e) sera en mesure de réaliser une pièce 

complexe en partant d’un cahier des charges fourni. 

Il/Elle sera aussi capable de gérer la maintenance de toutes les machines 

de l’atelier d’usinage. 

Les compétences acquises lui permettront aussi de comprendre le 

fonctionnement de ces machines et de gérer des interactions avec des 

capteurs, des chaines de mesure et des objets connectés. 

D’un point de vue humain, la notion de travail en équipe permettra de 

développer le relationnel avec une petite équipe de collaborateurs. 

 

 

Activités 

A ce titre, l’apprenti.e développera les activités suivantes : 

 

• Fabrications de pièces mécaniques par enlèvement de matière sur 

machines conventionnelles et machines à commande numérique  

• Maintenance et développement d’un plan de maintenance pour le 

parc machine 

• Participation à des activités de recherche et développement en 

relation avec le laboratoire MSMP  

• Participation à l’encadrement d’étudiants (travaux pratiques et 

projets) 

• Instrumentation de machines-outils (implantation de capteurs, 

récupération de données sur machines à commande numérique) 

• Simulation des procédés à l’aide de logiciels (Fusion360, 

3DExpérience) 

• Processus de contrôles de pièces fabriquées 

 

 

 

Localisation : 

Campus d’Aix-en-Provence 

 

Informations 

complémentaires : 

Poste disponible à partir de : 

septembre 2023 

 

Durée du contrat 

d’apprentissage : 36 mois 
 

Unité d’affectation : Atelier d’usinage  

 

Type de contrat : Contrat 

d’apprentissage 

 

Intitulé du diplôme : BUT en 

Génie Mécanique et productique 

 

Quotité de travail : Temps plein 

35h/semaine 

 

Poste-type à atteindre à 
l’ENSAM :  
Technicien/ Technicienne en 

conception et fabrication 

mécanique 

 

Télétravail : Non 

 

Référence passgouv : 

 

Contact :  
Jean VINCENTI - Enseignant 
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#Mots clés :  

• Usinage, maintenance, instrumentation, simulation 

 

Profil recherché : 

L’apprenti devra présenter un fort intérêt pour les activités industrielles. 

Il devra posséder une culture scientifique initiale (vocabulaire technique, connaissance des 

matériaux et de quelques procédés de fabrication). 

D’un naturel rigoureux et précis, il devra être attentif aux conditions de sécurité à appliquer pour 

travailler. 

Le travail en autonomie nécessaire pour certaines tâches, sera complété par un fort relationnel 

avec les équipes du laboratoire MSMP mais aussi avec les étudiants et personnels du Campus. 

 

  

Les Prérequis pour occuper ce poste : 

- Anglais B1 dans le cadre européen de référence  

- Capacité d’intégration dans une équipe pluridisciplinaire 

- Niveau Baccalauréat général 

 


