
Montval-sur-Loir, le 19 avril 2022 

 

 
 

# ARO Welding Technologies est leader mondial dans la conception, la fabrication et la mise en service 
de biens d’équipement de soudage pour l’Automobile et autres Industries, avec un CA consolidé de 
100 M€ et un effectif de 500 personnes dans 13 pays. 
 
# Nous recherchons en contrat d’apprentissage un/une : 
 

TECHNICIEN(-NE) D’ESSAIS H/F 
 
# Quelles seront tes missions ?  
Rattaché(e) au service R&D Mécanique et plus spécifiquement à la Technicienne du 
laboratoire d’essais, tu participes aux campagnes d’essais de nos produits selon les demandes 
d’essais de la R&D et des autres services (BE, GRC, …). Plus précisément :   

▪ Tu procèdes à l’installation des produits à tester (machines à souder, moteurs et 
transformateurs) et à leur suivi 

▪ Tu mets en place les capteurs (température, débitmètre, effort, électriques) grâce aux 
plans électriques et dimensionnels fournis 

▪ Tu réalises des mesures selon les éléments d’une demande d’essais 
▪ Tu traites les données collectées issues des essais et des mesures et rédiges les 

rapports  
▪ Tu participes au maintien du laboratoire d’essais en bon état de fonctionnement 
▪ Tu assures une veille technologique 

 

 # As-tu le bon profil ? 

▪ Tu suis une formation BUT en mesures physiques et souhaites réaliser ta 2e ou 3e année 
en apprentissage.  

▪ Atteins-tu le niveau requis dans les domaines suivants : 
    
 

 

 Automatismes  
 Respect des règles de sécurité  
 Pack office (Excel)  
 

 
# Et si c’était toi ? 

▪ Tu es motivé(e) et curieux(-se) et as un goût prononcé pour la mécanique industrielle  
▪ Tu es rigoureux(-se), organisé(e) et méthodique et tu as un bon esprit d’analyse 
▪ Tu as un très bon relationnel et tu aimes travailler en équipe  
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# Tu as majoritairement répondu oui aux questions et notre description du poste semble te 
correspondre, alors n’hésite plus, tente ta chance pour rejoindre notre équipe !!! 

 
 

aro-recrutement@arotechnologies.com 
Site web: www.arotechnologies.com 

Connaissance Maitrise  Expertise 

mailto:aro-recrutement@arotechnologies.com
http://www.arotechnologies.com/

