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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) : 

Technicien d’essais 

 

Rattaché(e) au responsable d’atelier, vos responsabilités consistent à garantir la conformité de nos 

équipements par rapport au cahier des charges client. 

Notamment, à ce titre vous :  

 Réalisez les réglages et assurez les contrôles de performance (cartographie, pyrométrie, pompage 

etc..) conformément aux procédures en vigueurs; 

 Effectuez les réceptions provisoires avec les clients; 

 Etablissez les protocoles d’essais de réception (provisoire et définitive) des fours et les faites valider 

par les clients, en amont des réceptions; 

 Participez à la définition des programmes d’essais à réaliser pour valider les nouvelles options ou 

les nouveaux produits et réalisez ces essais; 

 Démontez et préparez les équipements avant expédition; 

 Intervenez ponctuellement dans le cadre de missions de SAV ou de démarrage des équipements 

chez nos clients France et/ou à l’étranger; 

 Participez à la formation des équipes production en vue de développer les compétences et la 

polyvalence. 

 

Profil du candidat :   

De formation BTS CIRA ou DUT Mesures Physiques suivie idéalement d’une licence professionnelle technique 

du vide et traitement des matériaux, vous justifiez d’une première expérience réussie où vous avez acquis 

des connaissances en automatisme sur STEP 7. 

Outres les compétences techniques (électrique, automatisme, mécanique, utilisation des outils de mesures) 

dévolues à la fonction, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre curiosité technique et votre esprit 

d’équipe. Votre capacité à échanger en anglais sera un atout supplémentaire pour ce poste. 

Contact :  

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