
   

Apprenti Métallier H/F 
  

La puissance d’un Groupe d’avant-garde technologique, alliée à des valeurs humaines familiales 

 
 
Groupe GORGÉ (www.groupe-gorge.com), Groupe familial français à rayonnement à l’international est 
spécialisé dans les systèmes intelligents de sureté, la protection en milieu nucléaire et  l’impression 3D de 
pièces pour l’aérospatial. 
 
Baumert, société du Groupe GORGÉ, est un des acteurs majeurs mondiaux, dans le domaine du 
cloisonnement spécial Haute performance (portes antiradiation, coupe-feu, étanche, explosion…) 
principalement dans le nucléaire en France et à l’international. L’entreprise a su se démarquer en mettant 
l’innovation au cœur de sa stratégie d’entreprise ainsi qu’en proposant une gestion des projets de A à Z 
internationaux avec ses équipes au siège de la société en Alsace. 

 
 

Baumert recherche son nouveau talent pour renforcer ses équipes !  
Un Métallier H/F en contrat d’apprentissage 

 
 

Au sein de l’atelier, vous serez en charge du montage et de l’assemblage des ouvrages métalliques. 
Plus précisément, vos principales missions sont les suivantes :  

- Identifier les opérations de montage, assemblage, retouche et contrôler 
l'approvisionnement et les outillages du poste de travail 

-  Vérifier, positionner et fixer les pièces et les éléments de l'assemblage (bâtis, grappes, 
gabarits, structures, ...) 

- Vérifier le montage/assemblage (aspect, parallélisme, jeu, maintien, fonctionnement, ...) et 
procéder aux ajustements, retouches 

- Contrôler la qualité, repérer par marquage et isoler les non-conformités 
- Effectuer les tâches de soudures sur des éléments métalliques en respectant les plans 
- Contrôler visuellement l'aspect final de la soudure dans le cadre de l’auto contrôle 
-  Renseigner les supports qualité et de suivi de production/réalisation (incidents, 

interventions, ...)  

 
 
Votre Profil : 
 
Vous préparez un CAP/BEP ou un BP métallier serrurier en contrat d’apprentissage et disposez 
idéalement d’une première expérience en entreprise (stage ou job d’été). 
Vous êtes une personne motivée, passionnée par les travaux manuels.  
 
Vous recherchez une entreprise dynamique pouvant vous accompagner ? 
Alors vous devez être notre prochain talent ! 
 
Engagé en faveur de l’égalité des chances, Baumert vous informe que ce poste est ouvert, à 
compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap 

 

http://www.groupe-gorge.com/

