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BMI Fours Industriels (78 salariés - située à proximité de Lyon) conçoit et fabrique des équipements de 

traitement thermique des métaux à destination notamment de l’industrie aéronautique et automobile. 

  

Nous recherchons (CDI) : 

Un/Une Responsable procédés métallurgiques 

Rattaché(e) au directeur général, en votre qualité d’expert métallurgiste, vos responsabilités consistent à 

garantir la bonne conduite et la qualité des essais participant ainsi à la réussite des projets commerciaux. 

Notamment, à ce titre, vous : 

 Formalisez et préparez les documents de présentation commerciale des procédés. 

 Réalisez la conduite des essais demandés par les clients ou prospects ; 

 Vérifiez la faisabilité de l’essai demandé ; 

 Vous assurez de la cohérence des spécifications ; 

 Vous organisez votre travail pour obtenir les conditions d’obtention des résultats, dans le délai 

imparti et au meilleur coût ; 

 Mesurez les résultats obtenus et formalisez un rapport d’essai ; 

 Mettez au point le procédé vendu avec le four et définissez les paramètres spécifiques à l’application 

du client. Ces essais peuvent avoir lieu avant ou après la livraison du four, dans les locaux de B.M.I., 

du client, ou tout autre endroit. 

 Vous êtes également en charge d’organiser, d’assurer et d’évaluer les formations relatives aux 

différents procédés métallurgiques aussi bien en interne qu’en externe. 

 Vous nouez des partenariats avec différentes écoles d’ingénieur et universités pour optimiser les 

traitements actuels et en définir de nouveaux 

Profil du candidat :   

Ingénieur matériaux et procédés, vous justifiez d’une première expérience réussie de 3 ans minimum avec 

l’expérience du traitement thermique sous vide. La connaissance des procédés de nitruration et cémentation 

basse pression sera un plus important. 

Outres les compétences techniques dévolues à la fonction, vous aimez travailler en équipe. Vous possédez 

une rigueur scientifique, un esprit d’analyse et de synthèse ainsi qu’une aptitude à transmettre votre savoir 

et à participer à la montée en compétence des membres des équipes internes et externes. 

Contact :  

Envoyez CV + lettre de motivation à carole.favrot@bmi-fours.fr  
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